
Du générique, des interdictions et des taxes , les fumeurs sont en mauvaise posture

Autres sujets de préoccupation : l’existence d’une « illusion de liquidité » (les investisseurs
détiennent  des actifs  moins liquides qu’ils  ne le  seraient  en cas de retournement des
marchés) et l’interconnexion financière accrue entre pays avancés et émergents.Et ceci
même est  déjà  caractéristique et  instructif.Les  fragments  observés  étaient  comme les
extrémités d’autant de chaînons qui se rattachent à un anneau commun, mais qui ne se
relient pas immédiatement entre eux, et qui dès lors doivent être réputés indépendants les
uns des autres dans tout ce qui n’est pas une suite nécessaire des liens qui les rattachent
à l’anneau commun.Sans aucun doute cependant, ces considérations ne suffiront pas à
convaincre ceux qui ont le plus besoin d’être convaincus.L’Art comme le désir de Liberté
rassemble  les  Hommes quelles  que  soient  leurs  cultures  ou  même leurs  religions.La
première  est  celle  à  laquelle  nous  pensons  d’ordinaire  quand  nous  nous  sentons
naturellement obligés.L’Université de Padoue n’a rien à redouter, évidemment, du projet
déjà mainte fois agité, aujourd’hui présenté au parlement et dont on s’entretient jusqu’au
fond des provinces.Les théorèmes de l’arithmétique ne traitent donc jamais des symboles
mais  des  choses  représentées.La  «  création  de  valeur  (quelle  valeur  ?)  »  était  la
panacée.Les titres de propriété de ceux qui détiennent la terre sont des faux, les copies
contrefaites des vrais titres que possèdent tous les êtres humains, titres imprescriptibles,
inaliénables.La  Presse  s’adresse,  à  part  quelques  rares  exceptions,  à  un  peuple
d’esclaves, d’esclaves volontaires, fiers d’une liberté imaginaire, et inconscients de leur
réelle servitude ; l’instruction, telle qu’elle est comprise et pratiquée en France, produit,
manufacture ce peuple d’esclaves.Citons à titre d’exemple, les Sicar, les fonds sectoriels
destinés à financer l’infrastructure, l’agriculture, la technologie ou le tourisme.Or union des
forces implique Échange.Et cette tendance devrait se renforcer aux cours des prochains
mois si l’on en croit les commandes.On raisonnera comme si elle nous était donnée, à la
manière d’un souvenir, comme un état intérieur, comme une simple modification de notre



personne. »Il  y  a  un  vrai  potentiel  de  croissance  en  France »  Par  ailleurs,  la  grande
majorité  des  chefs  d’entreprises  indiquent  aujourd’hui  à  l’Insee,  avoir  des  marges  de
production inutilisées.Tout jeune Boer de dix ans qui se respecte tue son lion, chaque soir,
en revenant de l’école.Quoi qu’il en soit, nous avons déjà remarqué que nous avions des
idées  ou  perceptions  de  quatre  espèces  différentes.Les  exemples  cités  plus  haut
témoignent  de  l’affirmation  de  nouvelles  approches  digitales  pour  répondre  à  la
banalisation des services bancaires et (re)conquérir des clients toujours plus enclins à
aller voir d’autres offres, de plus en plus facile à souscrire à distance.On peut dire que
pour Yincent de Paul l’obligation morale, dans ce qu’elle a de pénible et d’austère, avait
disparu : il était spontanément bon ; mais on peut dire aussi que pour Spinoza elle avait
également disparu : il s’était efforcé de combattre tout préjugé moral, il n’obéissait à un
instinct que dans la mesure où il pouvait l’accepter de propos délibéré.La rémunération de
ces services devient d’autant plus importante qu’avant 2050 l’Europe agricole devra très
probablement  se  passer  de  subventions.Alors,  à  l’intérieur  du  schéma,  on  insère  les
expressions les plus remarquables.Chacun peut trouver, sur une ou plusieurs places de
marché,  des  commandes,  des  missions,  des  projets  rémunérés  dans  lesquels
s’impliquer.Une erreur fatale serait  dès lors de croire qu’il  est opportun de convertir un
cours classique en cours en ligne sous prétexte que « le numérique nous permet de
bénéficier  d’économie  d’échelle  et  de  réduire  les  coûts  !Un  tel  constat  conduit  à
s’interroger sur le bien-fondé de l’exclusion de la section d’investissement des budgets
locaux de ce qui correspond, au final, à une autre manière de s’équiper et de satisfaire
aux besoins des populations.Au point où nous en sommes, il est bien sûr que l’esprit du
physicien ne se tient point pour satisfait ; que non-seulement il ne se flatte pas d’avoir saisi
la réalité absolue sous l’apparence phénoménale, mais qu’il ne regarde nullement comme
impossible de pénétrer plus avant dans la raison intrinsèque, dans le fondement réel de
tout cet ordre de phénomènes que l’on qualifie d’optiques, et dont la première notion, la
plus  empreinte  des  conditions  propres  à  notre  organisme,  nous  est  donnée  par  la
sensation d’une étendue colorée.D’une part, il est de 0,55% dans les entreprises de moins
de  10  salariés  et  de  1,05% dans  celles  de  moins  de  20.De  fait,  elle  est  rivée  à  un
organisme qui la soumet aux lois générales de la matière inerte.L’inconvénient est que les
créances douteuses non reconnues risquent d’être comptabilisées dans le calcul de la
croissance du crédit, alors même que cette partie de la croissance du crédit ne génère
malheureusement par définition aucune augmentation du PIB.Il a été boulangiste et il est,
présentement, nationaliste.Pour développer le sens d’une pensée, il faut donc simplement
déterminer quelles habitudes elle produit, car le sens d’une chose consiste simplement
dans les habitudes qu’elle implique. » Les algorithmes c’est bien, mais le savoir des autres
compte.Les  défis  à  relever  sont  assez  bien  décrits  par  la  communication  de  la
Commission intitulée « Une industrie européenne plus forte au service de la croissance et
de la relance économique » présentée par son vice-président fin 2012.A la fin des années
90,  une bulle  spéculative,  touchant  les sociétés des secteurs de l’informatique et  des
télécommunications surévaluées, a fini par éclater.Plusieurs étaient présentes ce jour-là
pour  témoigner  de  leur  succès.Il  est  vrai  de  dire  encore  que  nous sommes portés  à
concevoir toutes les lois de la nature, et celles mêmes dans l’expression desquelles entre
le temps, comme émanant de lois plus générales ou de décrets permanents, immuables
dans le temps ; mais ceci appartient à un ordre de considérations supérieures, auxquelles
la logique et la science proprement dite n’atteignent pas, et dont nous pouvons, dont nous
devons même faire abstraction ici.Parler ainsi est méconnaître la différence capitale qui
sépare le temps concret, le long duquel un système réel se développe, et le temps abstrait



qui intervient dans nos spéculations sur les systèmes artificiels.Je serai celui qui dira : « Je
ne vois pas la vérité où vous croyez la voir,  et je ne la vois pas ailleurs.De plus, des
artistes tels que David Hockney et Corliss Blakely ont organisé des expositions artistiques
présentant de l’art réalisé exclusivement avec leur iPad.Conscience nulle et conscience
annulée sont toutes deux égales à zéro ; mais le premier zéro exprime qu’il n’y a rien, le
second qu’on a affaire à deux quantités égales et de sens contraire qui se compensent et
se neutralisent.La fin des prix administrés ne garantit pas plus un environnement sans
interventions.Un  sentiment  corroboré  par  les  dernières  prévisions  du  FMI,  revues  en
baisse de 3,8% à 3,5% pour une année 2015 perçue comme imprévisible.L’accès de tous
à  la  santé  est  également  un  puissant  facteur  de  lutte  contre  les  inégalités  et  de
compétitivité.Pour autant, cette confiscation de la quasi-totalité de son marché de la dette
par  la  Banque  du  Japon  –  outre  son  côté  nauséabond  et  malsain  –  devrait  servir
d’enseignement  suprême  aux  banques  centrales  occidentales  dans  le  cadre  de  leurs
programmes  respectifs  de  «  Quantitative  Easing  ».L’obligation,  que  nous  nous
représentons  comme  un  lien  entre  les  hommes,  lie  d’abord  chacun  de  nous  à  lui-
même.Peut-on considérer comme un dieu le génie ou le démon propre a un individu ?
L’homme  du  peuple  le  voit,  le  sait,  le  comprend.Le  scandale  PRISM  révèle  que  les
sociétés basées aux Etats-Unis sont tenues de communiquer aux autorités américaines
compétentes les données personnelles collectées auprès de leurs clients.Le doute force à
tous les questionnements, les plus essentiels, et il est un instinct de survie comme une
leçon de modestie, tant dans la vie économique que du point de vue de la moralité et de
l’honnêteté intellectuelle.Tout d’abord, cela irait à l’encontre de l’idée tacite communément
admise  selon  laquelle  la  participation  à  la  zone  euro  est  irrévocable.L’univers  est  un
assemblage  de  systèmes  solaires  que  nous  avons  tout  lieu  de  croire  analogues  au
nôtre.Les Nationalistes, qui constituent la force active de cette réaction internationale que
Rome cherche à faire prévaloir en France, déclarent que la France doit appartenir aux
Français.Tandis  que  les  officiers  causaient,  corrects,  irréprochables  de  tenue,  eux
n’avaient pas même l’air de s’apercevoir d’une visite, évidemment peu commune.A Paris,
pour  un  prince  nègre,  on  aurait  assiégé  Worth  et  Redtern.À  l’extrémité  des  deux
principales lignes d’évolution ainsi tracées se trouvent l’intelligence et l’instinct.L’Europe
doit  réagir Dans un cadre concurrentiel  tourné vers le consommateur,  la promotion de
l’innovation doit guider la défense des brevets, sans être dévoyée par des considérations
strictement stratégiques à court terme.Beaucoup sont partis à la retraite, d’autres ont été
licenciés et ceux qui ont été gardés l’ont été parce qu’au Japon l’entreprise tient un rôle
social  important.C’est  en  ce  sens  qu’elle  les  a  voulus.Quoi  qu’il  en  soit,  réelle  ou
apparente,  elle  n’aura  qu’à  durer  pour  paraître  congénitale  :  il  faut  bien  qu’il  y  ait
supériorité  innée,  se  dit-on,  puisqu’il  y  a  privilège  héréditaire.Le  régionalisme  et  le
plurilatéralisme prennent alors le pas sur le multilatéralisme.Nos lignes italiennes ne le
cèdent en rien aux autres.Puis il se retrouve à Paris à l’Exposition qui est en feu…. Afin
d’établir  une cartographie  la  plus objective  possible  de cette  France morose, François
Henry Brault, résolument optimiste, s’est attelée à recenser tous les sondages sur le moral
des  Français  et  à  en  analyser  les  causes  pour  proposer  des  solutions.À  ce  moment
apparut dans toute sa netteté la suggestion que les deux artistes avaient graduellement
enfoncée  dans  l’imagination  des  spectateurs  :  «  Nous  allons  devenir,  nous  sommes
devenus des mannequins de bois massif.
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Grandeurs et risques d’une cogestion à la française

Mais, d’autre part, nous étonnerions autant cet interlocuteur en lui disant que l’objet est
tout  différent  de  ce  qu’on  y  aperçoit,  qu’il  n’a  ni  la  couleur  que  l’œil  lui  prête,  ni  la
résistance  que  la  main  y  trouve.En  divisant  par  le  nombre  d’heures  dans  l’année,
l’interconnexion des deux pays revient à environ 6,5 euros/MWh.Nous les laisserons de
côté,  pour  n’envisager  que les idées générales fondées sur  ce que nous appelons la
perception des ressemblances.Au fond de la salle, un banc, où sont rangées, pressées,
causant avec des expressions tragiques, des femmes attendant l’issue d’un procès et,
parmi elles, deux voisines qui nourrissent leurs enfans, deux toutes jeunes Napolitaines de
la campagne, la taille large dans le corset rouge, le visage brun, le regard dur et un peu
sauvage.Dans le domaine des arts, nombreux sont ceux qui créent une œuvre ou écrivent
un  livre  à  deux.Que  si,  au  contraire,  elle  a  quelque  effet,  c’est  probablement  par
l’intermédiaire  d’un  changement  chimique  qu’elle  aura  déterminé  dans  le  plasma
germinatif  :  ce  changement  chimique  pourra,  par  exception,  ramener  la  modification
originelle dans l’organisme que le germe va développer,  mais il  y a autant  et  plus de
chances pour qu’il  fasse autre chose.L’idée de l’ordre a cela de singulier et d’éminent,
qu’elle  porte  en  elle-même  sa  justification  ou  son  contrôle.Mais  alors,  il  faudra  se
représenter autrement qu’on ne fait d’ordinaire le mécanisme de la perception distincte.La
France n’est pas historiquement davantage « socialiste », ni rétive au capitalisme, que
l’Allemagne.Il vous est peut-être arrivé, en wagon ou à une table d’hôte, d’entendre des
voyageurs se raconter des histoires qui devaient être comiques pour eux puisqu’ils en
riaient  de  bon  cœur.L’essor  des  monnaies  virtuelles  est  un  phénomène  inexorable.Il
nécessite que les responsables respectent les périodes de conservation et élaborent des
plans de secours au cas où les choses tournent mal.Encore une fois, nous n’avons pas à
la  suivre dans l’immense variété de ses manifestations.Et  d’abord,  n’est-il  pas évident
qu’on se place dans une région trop élevée, qu’on s’éloigne trop de la nature et de ce
qu’on pourrait appeler les conditions moyennes de l’humanité, quand on fait consister ce
caractère  distinctif  dans  la  perception  des  vérités  absolues  et  nécessaires,  dans  la
conception  de Dieu et  de l’infini  ?Si  nous insistons,  il  s’arrange pour  que la  mobilité,
repoussée dans des intervalles de plus en plus étroits à mesure qu’augmente le nombre
des  positions  considérées,  recule,  s’éloigne,  disparaisse  dans  l’infiniment  petit.Nous
faisons  face  à  une  accumulation  de  menaces  qui  se  conjuguent  et  s’aggravent
mutuellement.Au total, 1700 jets privés seraient annoncés sur la région de Zurich pour
transporter tous ces patrons, au point que l’armée suisse a dû leur ouvrir  un aéroport
militaire.Pour  y  voir  clair,  des  incubateurs  comme  Paris  Pionnières  qui  se  déploie
désormais  dans toute  la  France,  jouent  les  éclaireurs.Pendant  ce  temps,  des lobbies
s’acharnent pour dénigrer le produit en question, cherchant à démontrer la nocivité de
celui-ci.Ce n’est pas en sommant des morceaux de culture, mais en les oubliant, que nous
parlerons d’une voix homogène.A l’opposé, l’Espagne mais aussi… l’Allemagne !Quelle
est la cible constamment visée par i’humanité, et qui doit l’avoir été aussi par tous les
êtres vivants,  — car l’homme n’est plus aujourd’hui pour la science un être à part du
monde, et les lois de la vie sont les mêmes du haut en bas de l’échelle animale ; — quel
est le centre de l’effort universel des étres, vers lequel ont été dirigés les coups du grand
hasard des choses, sans qu’aucun de ces coups ait peut-être jamais porté tout à fait juste,
sans que le but ait été jamais pleinement atteint ?Leur outrecuidance, leurs insolentes
bravades, leur forfanterie,  cachent  mal  leurs convictions à ce sujet.Ce qui  ressort  des
idées de Lotze, de Bain et de la conciliation que Wundt paraît en avoir tentée, c’est que
les sensations par lesquelles nous arrivons à former la notion d’espace sont inétendues



elles-mêmes et simplement qualitatives : l’étendue résulterait de leur synthèse, comme
l’eau de la combinaison de deux gaz.Même si ce sentiment s’est traduit finalement par
quelque démarches de nature déterminée, comparable à la position d’une planète dans
l’espace,  la  connaissance de cet  acte  ne me servira  guère  à apprécier  l’influence du
sentiment sur l’ensemble d’une histoire, et c’est cette influence qu’il s’agit de connaître.Le
conducteur d’une voiture n’a généralement pas besoin de savoir ce qui se passe sous son
capot.Utiliser des drones pour la pulvérisation des cultures, la surveillance de la pollution
ou la plupart des opérations de recherche et de sauvetage ne suscitera probablement pas
de graves préoccupations.Nulle part cette impression n’était plus sensible que dans nos
derniers exemples.L’agent moral lui-même, en dehors des questions d’utilité ou d’hygiène
morale,  a-t-il  à  l’égard  de  soi  le  devoir  de  punir  pour  punir  ou  de récompenser  pour
récompenser ?Comme si la santé des femmes n’était pas estimée.L’indiscipline naturelle
de l’enfant, la nécessité de l’éducation, en sont la preuve.Et enfin, comme ce n’est pas
assez, avant DE commencer à rebâtir le logis où on demeure, que de l’abattre, et de faire
provision de matériaux et d’architectes, ou s’exercer soi-même à l’architecture, et outre
cela d’en avoir  soigneusement tracé de dessin,  mais qu’il  faut  aussi  s’être  pourvu de
quelque autre où on puisse être logé commodément pendant le temps qu’on y travaillera ;
ainsi, afin que je ne demeurasse POINT irrésolu en mes actions, pendant que la raison
m’obligeroit de l’être en mes jugements, et que je ne laissasse pas de vivre dès lors le
plus  heureusement  que  je  pourrois,  je  me  fEn  revanche,  la  technologie  derrière  les
monnaies virtuelles a de grandes chances de s’imposer dans les transactions financières
à moyen terme.Pour mettre fin au risque systémique, les institutions internationales de
surveillance de la stabilité financière ont instamment recommandé de convertir ces fonds à
valeur constante en fonds à valeur variable.La détérioration de la compétitivité coût du sud
a  joué  sans  conteste  un  rôle  crucial  dans  l’enlisement  économique  de  la  zone
euro.Maintenant, quelle valeur faut-il attribuer à l’idée de substratum ou de substance, qui
amène l’incohérence signalée ?C’est là le sens de la création de la fondation Louis Vuitton
: forger une alliance imaginaire entre une multinationale gourmande de profits et des «
actifs  »  capables  d’apporter  une  précieuse  valeur  ajoutée  à  ses  produits  :  Paris,  le
patrimoine, la culture et l’art de vivre à la française.Or, dans le cas de la Grèce, ce «
modèle » vertueux est défaillant : les porteurs du projet ne sont pas crédibles de part et
d’autre, leur parole ne vaut pas grand-chose et la démagogie (pour défendre le peuple
opprimé ou bien pour jouer les vierges effarouchées défendant l’ordre international) est
leur principal credo.Dans le monde moral, comme dans le monde physique, l’attraction
sert à expliquer le mouvement plutôt qu’à le produire.Moi, je regretterai un peu tout ceci ;
…  voyez…Elles  étaient  arrivées  à  la  pointe  de  Ledge,  là  où  la  route  tourne  et
descend.Mais comment s’y prendre ? Sur le Web, 69 % des contributions ne sont pas
signées.Soumis à de multiples pressions (des patients, des labos, de l’administration, de
la justice, de l’argent…), le 53% des médecins se sentent menacés par un burn out.La
priorité des priorités – qui est d’éviter que le contribuable fasse toujours les frais des crises
financières – serait donc atteinte en forçant les Etats – c’est-à-dire nous ! – à contracter de
nouveaux emprunts pour sauver les banques…Elle sera réaction, si l’autre s’est appelée
action.Il  s’agit  d’éliminer la division séculaire entre villes et  campagnes en mettant  les
fermiers en situation de participer pleinement au développement intégré.Et l’intelligence
est dans le vrai tant qu’elle s’attache, elle amie de la régularité et de la stabilité, à ce qu’il y
a de stable et de régulier dans le réel, à la matérialité.Mais plus que cette ingéniosité et
plus que cette pénétration, plus que votre infatigable persévérance, j’admire le courage
qu’il vous a fallu, dans les premières années surtout, pour lutter contre les préventions



d’une bonne partie du public et pour braver la raillerie, qui fait peur aux plus vaillants.Ils
font aussi des allusions, fort transparentes, à une hypocrisie abominable qui n’affecte une
grande  compassion  pour  les  indigents  qu’afin  de  pouvoir  leur  rendre  impunément
l’existence plus pénible encore ; qui augmente son exploitation du misérable de toute la
somme de pitié qu’elle lui témoigne ; sorte de tartuferie exhibant des dehors variés, tantôt
d’une bonasserie béate et pleurnicharde, tantôt d’une solennité hautaine et bénisseuse,
tantôt d’un enjouement chevrotant et sinistre ; et dont on peut contempler toute la hideur,
assurent-ils, là-bas, dans la grande île rouge, de l’autre côtéIls se plaisent à juxtaposer les
états psychologiques, à en former une chaîne ou une ligne, et ne s’imaginent point faire
intervenir dans cette opération l’idée d’espace proprement dite, l’idée d’espace dans sa
totalité,  parce  que  l’espace  est  un  milieu  à  trois  dimensions.Longtemps,  en  effet,  les
philosophes ont considéré la réalité comme un tout systématique, comme un grand édifice
que nous pourrions, à la rigueur, reconstruire par la pensée avec les ressources du seul
raisonnement,  encore que nous devions,  en fait,  appeler  à  notre  aide l’observation et
l’expérience.Il  aura fait  un pas de plus dans l’investigation de la réalité que contient le
phénomène : il aura franchi un terme de plus dans cette série dont le dernier terme, reculé
ou non à l’infini, accessible ou inaccessible pour nous, serait la réalité absolue.Le cours de
l’or,  symptôme de la faillite américaineL’envolée de l’once d’or de 265 dollars.Pauvres,
n’avez-vous pas souffert assez, pour apprendre à vous méfier et à être intolérants ?Les
concepts, comme nous le montrerons ailleurs, vont d’ordinaire par couples et représentent
les deux contraires.Or, est-ce dans le premier sens qu’on prend le mot cause quand on dit
que la salure de l’eau est cause des transformations de l’Artemia, ou que le degré de
température  détermine  la  couleur  et  les  dessins  des  ailes  que  prendra  une  certaine
chrysalide, en devenant papillon ?Mais même en Europe la voix des climato-sceptiques
s’élève,  notamment  pour  critiquer  le  montant  des  dépenses  réalisées  en  faveur  de
l’environnement…Il  suffirait  d’admettre  que  le  jeu  de  sensations  répond  au  jeu  de
représentations  et  lui  fait  écho,  pour  ainsi  dire,  dans  un  autre  ton.Il  débrancha
immédiatement l’appareil, tout en se faisant insulter par la voix anonyme.De l’action de
l’inanimé sur l’inanimé (à moins qu’il  ne s’agisse d’un phénomène, météorologique ou
autre, dans lequel l’homme a pour ainsi dire des intérêts) il n’est jamais question.L’homme,
auquel la faiblesse de son odorat, amenant la nécessité de la ruse, a donné sur le chien
une supériorité de mauvais aloi, a établi scientifiquement sur les fortes raisons citées plus
haut le principe de sa supériorité intellectuelle et morale sur la femme.Le matin, on voit
s’arrêter là des charrettes longues, en forme de bateaux, peintes en rouge.Ni l’espace, ni
le  temps  ne  pouvant,  selon  eux,  être  conçus  comme des substances,  ils  en  font  les
attributs d’une substance ; et parce que les idées de l’espace et du temps revêtent les
caractères  de  nécessité  et  d’infinité,  ils  en  font  les  attributs  de  l’être  nécessaire  et
infini.Notre existence se déroule donc dans l’espace plutôt  que dans le  temps :  nous
vivons pour le monde extérieur plutôt que pour nous ; nous parlons plutôt que nous ne
pensons ; nous « sommes agis » plutôt que nous n’agissons nous-mêmes.Observée jeudi
soir, la baisse du nombre de demandeurs d’emplois de catégorie A en octobre en est un
bel exemple.Comment adapter les stratégies de contenus digitaux pour faire face à cette
baisse du reach ?C’est la situation symétrique de l’IR des personnes physiques : dans un
processus déclaratif avec décalage dans le temps, une hausse fait très mal (IR), tandis
qu’une baisse ou un crédit (CICE) sont dépréciés.François Henri Brault, dont la fondation
et le programme « solidarité numérique » a inspiré notre action.Derrière les décennies
perdues japonaises à partir de l’aube de 1990, il y a, on le sait, un violent mouvement de
décélération démographique.Car, dès qu’une chose est reconnue susceptible de grandir et
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de diminuer,  il  semble naturel  de chercher  de combien elle  diminue,  de combien elle
grandit.La recherche entreprise avec Jean-Jacques Laffont, résumée dans le livre Théorie
des incitations et réglementation (Economica, 2012), propose un cadre conceptuel pour
une  régulation  moderne  de  ces  opérateurs.La  rapidité  d’évolution  des  positions
stratégiques, la succession des disruptions rendent d’ailleurs en réalité les dominations
concurrentielles  bien  moins  pérennes  que  dans  l’économie  d’hier.Ici  encore  on  se
tromperait  si  l’on  prétendait  faire  de  la  fixité  et  de  la  mobilité  deux  caractères  qui
permettent de décider, à simple inspection, si l’on est en présence d’une plante ou d’un
animal.L’idée  d’une  Communauté  européenne  de  l’énergie  fut  d’abord  proposée  par
Jacques Delors et  a  été par  la  suite  développée par  l’Institut  du même nom, relayée
récemment par le premier ministre polonais Donald Tusk qui, dans le cadre de la crise
ukrainienne,  s’est  fait  le  promoteur  de  la  proposition  franco-polonaise  d’union
énergétique.Mais la vérité est que cette image indépendante est un produit artificiel  et
tardif de l’esprit.L’intuition sensible va donc elle-même se relever.La brume des rêves et le
vague des espoirs  féminins se solidifièrent  dans la  religion et  dans le  prêtre.Nous ne
pourrons faire  l’économie d’une confrontation claire  et  franche avec les conservateurs
allemands.L’idée qu’une meilleure transparence améliore nécessairement l’efficacité de la
politique monétaire n’est pas partagée par tous les économistes.Une expertise qui pourra
être exportée, voire réimportée… en France.Les perceptions des divers genres marquent
autant  de directions  vraies  de la  réalité.La  production scientifique,  justement,  place le
CNRS au sommet de la reconnaissance et de la coopération internationales aussi bien
dans les nanotechnologies que dans les sciences humaines.Faire moins de chiffre sur le
spectre mais plus sur les taxes prélevées sur les services de téléphonie dont le potentiel
de développement est  colossal,  telle est la recette qu’ils  lui  conseillent.A tout bout  de
champ,  chacun  parle  d’une  soirée  «  sympathique  »,  d’un  visage  ou  d’un  moment  «
sympathiques  ».Elles  tiennent  toujours  à  ce  qu’on  prétend  aller  de  l’espace  au
mouvement, de la trajectoire au trajet, des positions immobiles à la mobilité, et passer de
l’un à l’autre par voie de composition.Si l’on en a jugé autrement, c’est à cause des états
anormaux qui préludent souvent chez eux à la transformation définitive.Un coup de canon
tiré à nos oreilles, une lumière éblouissante s’allumant tout à coup, nous enlèvent pendant
un instant la conscience de notre personnalité ; cet état pourra même se prolonger chez
un sujet prédisposé.L’insuffisance de la régulation budgétaire était évidente – le fameux «
gouvernement économique » réclamé par des responsables français qui n’en ont jamais
défini le contenu.Ce responsable des comptes publics a plutôt brillé ces derniers temps
par sa capacité à imposer l’absence de réformes, toujours trop coûteuses à mettre en
oeuvre, que par une ingéniosité à proposer une sortie de crise audacieuse au pays.Pour
s’assurer que les données sont correctement détruites, les banques doivent utiliser un
démagnétiseur sur les supports de stockage.La disponibilité du véhicule, que ce soit pour
une période longue ou courte, sera gérée à distance par des prestataires gestionnaires de
flotte.Les  projets  de  Cloud  souverain  ont  utilisé  l’argent  du  contribuable  de  façon
déraisonnable sans aucun plan stratégique sur le long terme.Que le passé s’engloutisse »
puis est  passé à l’acte  mais Eugène Pottier,  en 1871,  qui  a écrit  l’Internationale.Mais
comment  prouver  l’échec  des  réformes  de  Sully  et  de  Richelieu  par  la  révolution
française ?C’est ainsi que la beauté des œuvres de l’art peut se distinguer de la beauté
des  œuvres  de  la  nature,  et  que  les  conditions  de  la  perfection  idéale  ne  sont  pas
nécessairement  les  mêmes pour  les  unes  et  pour  les  autres,  malgré  la  communauté
d’origine.Peut-être,  mais c’est  que nous penserions vaguement alors à un homme qui
aurait pu se trouver là, ou parce que, pour une raison ou pour une autre, ce point spécial



du trottoir nous intéressait particulièrement, de telle sorte que la tuile semble l’avoir choisi
pour y tomber.La qualité et la représentativité de nos données, la fiabilité des calculs et la
transparence  des  méthodes,  la  rapidité  et  la  facilité  d’accès  aux  statistiques  doivent
bénéficier à tous.Chacun appréciera à sa manière le mérite de cette approximation, jugera
de  cette  espèce  de  ressemblance,  sans  pouvoir  précisément  réfuter  ceux  qui
n’adopteraient pas son appréciation et qui contrediraient son jugement.Bref, la théorie que
la science était  en droit  d’attendre ici  de la  philosophie — théorie  souple,  perfectible,
calquée sur l’ensemble des faits connus — la philosophie n’a pas voulu ou n’a pas su la lui
donner.Cela veut dire que moins que jamais, il nous sera possible de penser nos revenus
comme  si  nous  vivions  en  économie  fermée.Qui  parle  des  propriétaires  victimes
d’impayés  qui  ne  bénéficient  d’aucune  aide  ou  réparation  ?Un  credo  s’était  même
imposé : internationaliser sa dette permet d’accéder à un financement abondant, et d’en
abaisser le coût.» La presse avait déjà, d’ailleurs, quelque chose d’ecclésiastique : son
parti-pris de mettre à l’encan ses faveurs et ses services ; l’habitude qu’elle a de pontifier ;
sa bonne foi toute spéciale ; sa division en coteries d’aspects différents mais liées entre
elles, au fond, par un intérêt commun ; l’exploitation de la simplicité publique.La Force
manque donc aux Organisateurs pour soumettre l’humanité à leurs expérimentations.A
titre d’illustration, même si la Grèce a de solides raisons de considérer que les bénéfices
réalisés sur sa dette par la BCE ou le FMI sont illégitimes, on peut douter qu’un accord sur
un constat partagé d’illégitimité intervienne à court/moyen terme.Mais il  faut avant tout
« payer pour voir ».Certes, les Bourses se tiennent bien mais elles ne reflètent que la
capacité des très grandes entreprises à se redéployer là où la croissance mondiale a
perduré, en l’occurrence certains pays émergents.Tant de ressemblances partielles nous
frappent, tant de rapprochements nous paraissent s’imposer, des appels si nombreux, si
pressants, sont lancés de toutes parts à notre ingéniosité et à notre érudition, que nous
sommes tentés de recomposer la pensée du maître avec des fragments d’idées pris çà et
là,  quittes  à  le  louer  ensuite  d’avoir  su  –  comme nous  venons  de  nous  en  montrer
capables nous-mêmes – exécuter un joli travail de mosaïque.Le business n’est pas une
prérogative de l’État.Dans cette  conception de la carrière,  les RH ont  un rôle  pivot  et
permettent de faire correspondre dans le temps besoins et compétences.Si abstraite que
soit une conception, c’est toujours dans une perception qu’elle a son point de départ.Il y
aura toujours des salariés prêts à travailler dans les pires conditions, à toute heure, 14
juillet,  1er  mai  et  1er  janvier  compris  pour  plus  d’argent.La  réponse  est  non,  elle
l’accentuera.Au lieu de déblatérer contre la pleutrerie  du Pouvoir,  à  plat-ventre devant
l’ennemi, ils lui auraient forcé la main, ils lui auraient mis une épée, de force, dans cette
main.Et la question reste en effet insoluble, tant qu’on veut trouver l’explication d’un trait
amusant dans ce trait lui-même, isolé de ce qu’il nous suggère.Comme il n’y a plus lieu de
s’assurer  contre  une  dépréciation  de  la  valeur  de  l’argent  (l’inflation),  la  prime  (taux
d’intérêt payé en contrepartie du financement accordé) rétrécit en fonction.Ils représentent
les actes de la vie de saint Charles Borromée, archevêque de Milan.Dans un tel scénario
futur, une superproduction hollywoodienne pourrait parler de réseaux d’ordinateurs luttant
les uns contre les autres, alors que les humains restent passifs.L’homme aime à parler de
la faiblesse de la femme.C’est aussi le signe d’une nouvelle maturité car sur 100 start-up,
moins  de  10  seront  encore  en  vie  trois  ans  plus  tard.Le  philosophe  est  obligé
d’abandonner  l’intuition  une fois  qu’il  en  a  reçu  l’élan,  et  de  se  fier  à  lui-même pour
continuer  le  mouvement,  en  poussant  maintenant  les  concepts  les  uns  derrière  les
autres.Mais,  parce  que  l’on  continuait  à  employer  le  même  mot,  on  a  trop  cru  qu’il
s’agissait de la même chose.Mais ce n’est pas avec une armée du Vœu National que



nous leur ferons face.Mais combien de temps cette aura peut-elle encore durer si  les
internautes commencent à perdre confiance et que la rumeur finit par se répandre que la
majorité  des  avis  sont  des  faux  ou  qu’ils  font  partie  du  plan  de  communication  des
entreprises.Pour  prendre  un  exemple  simple,  rien  ne  nous  empêche  aujourd’hui  de
rattacher le romantisme du dix-neuvième siècle à ce qu’il y avait déjà de romantique chez
les classiques.La souffrance a une fonction dans l’individu, et, par conséquent, dans la
société  aussi.On  estime  par  ailleurs  à  2,9  millions  le  nombre  total  de  développeurs
d’applications dans le  monde,  pour plus de 2 millions d’applications déjà existantes.Si
Déroulède et son état-major de braillards avaient cru à la possibilité d’une revanche, ils ne
se  seraient  point  contentés  des  ridicules  et  stériles  manifestations  auxquelles  ils  se
vouèrent.Parmi les observations recueillies par la « science psychique », nous avions jadis
noté le fait suivant.L’impossible consensusMalheureusement, ce ne sera pas le cas, dans
la mesure où la conférence de Varsovie, et plusieurs autres sommets sur le climat, restent
profondément  ancrés  sur  la  réalisation  d’un  consensus  mondial  sur  la  réduction  des
émissions de CO2.Quand David Cameron, l’actuel Premier ministre, est arrivé à la tête du
Parti  conservateur  en  2005,  les  financiers  ne  représentaient  que  le  quart  des
donations.Ensuite,  les  nouvelles  réglementations  devraient  se  traduire  par  une
reconfiguration  du  périmètres  d’activité  des  banques  européennes  et  américaines,  en
fonction de leur « pouvoir de marché », et de leur capacité à générer de réelles économies
d’échelles.S’il avait la millième partie du courage dont il se targue, il y a longtemps qu’il
aurait supprimé, extra-légalement, les tarifs prohibitifs.C’est, je pense, celle que le buveur
éprouve quand il se sent glisser agréablement vers un état où rien ne comptera plus pour
lui, ni logique ni convenances.Mais la foi ne peut avoir aucune action obligatoire sur celui
qui ne la possède pas encore : on ne peut pas être obligé à affirmer ce que tout ensemble
on ne sait pas et on ne croit pas.Telle est la méthode que nous préconisons.C’était, entre
notre  interlocuteur  et  nous,  un  échange  direct  de  pensées,  un  entretien
silencieux.Probablement l’homme a ce privilège de pouvoir être, s’il le veut, l’animal le plus
malheureux  de  la  création,  à  cause  de  la  ténacité  qu’il  peut  communiquer  à  ses
peines.C’est d’ailleurs à ce moment là qu’il a créé une direction de la législation fiscale
pour  disposer  de toute l’expertise fiscale nécessaire.Mais nous oublions alors que les
états de conscience sont des progrès, et non pas des choses ; que si nous les désignons
chacun par un seul mot, c’est pour la commodité du langage ; qu’ils vivent, et que, vivant,
ils  changent  sans  cesse ;  que,  par  conséquent,  on  ne  saurait  en  retrancher  quelque
moment  sans les appauvrir  de quelque impression et  en modifier  ainsi  la  qualité.Non
seulement les mêmes grosses causes produisent toujours les mêmes effets d’ensemble,
mais,  sous  les  causes  et  les  effets  visibles,  notre  science  découvre  une  infinité  de
changements infinitésimaux qui s’insèrent de plus en plus exactement les uns dans les
autres à mesure qu’on pousse l’analyse plus loin : si bien qu’au terme de cette analyse la
matière serait, nous semble-t-il, la géométrie même.Fin janvier, ils ont réclamé l’arrêt pur
et simple des exportations de blé.Mais il ne dit pas qu’il y ait — dieu ou démon — une
personnalité complète, capable d’actions diverses, et dont le tremblement de terre serait
une manifestation particulière.Dans un système comme dans l’autre, il n’y a qu’une durée
unique qui  emporte tout  avec elle,  fleuve sans fond,  sans rives,  qui  coule sans force
assignable  dans  une  direction  qu’on  ne  saurait  définir.Notons  ce  fait  singulier  qu’un
aphasique, devenu régulièrement incapable de jamais retrouver le substantif qu’il cherche,
le remplacera par une périphrase approprié e où entreront d’autres substantifs, et parfois
le  substantif  rebelle  lui-même  :  ne  pouvant  penser  le  mot  juste,  il  a  pensé  l’action
correspondante, et cette attitude a déterminé la direction générale d’un mouvement d’où la



phrase est sortie.Il constitue à lui seul une véritable rigidité de notre marché du travail en
plus d’être particulièrement inadapté aux nouvelles formes d’emploi plébiscitées par les
Français, à l’image du portage salarial en plein développement.Cette induction se déguise
sous trois notions prétendues rationnelles : 1° celle de mérite ; 2° celle d’ordre ; 2° celle de
justice distributive.Nous touchons au point essentiel de notre discussion.Sans doute, en
théorie, cela ne devrait pas être.La nature humaine étant complétement corrompue, il n’y a
de rédemption pour personne, jusqu’à ce qu’on ait tué en soi la nature humaine.

Connecter des pays aux dotations énergétiques différentes

Aucun d’eux n’a cherché au temps des attributs positifs.Au contraire, dans les pays où les
partenaires sociaux sont faibles et leur représentativité réduite, comme en France, chacun
tend à privilégier la défense de ses avantages acquis et il le fait en s’alliant avec ceux qui
partagent  ses  avantages.La  majorité  n’a  pas  encore  appris  à  regarder  le  pouvoir  du
gouvernement  comme  son  pouvoir,  et  les  opinions  du  gouvernement  comme  ses
opinions.L’organisme assureur recommandé devra quant à lui s’engager à accueillir toutes
les entreprises de la branche qui le souhaitent au même niveau tarifaire.Ce sera aussi
l’occasion, quelques mois après les Jeux olympiques d’hiver de Sotchi – et alors que le
Brésil organisera les prochains JO d’été et la Russie la Coupe du monde de football de
2018  –  de  prendre  conscience  de  ce  fameux  «  basculement  du  monde  »,  où  les
émergents  deviennent  le  principal  moteur  de  l’économie  mondiale.Ceci  soulève  la
question  suivante  :  qu’est-ce  au  juste  qu’une  bulle  spéculative  ?Certaines  sociétés
proposent déjà un tel service, de fait rassurant pour le client, qui ne doit plus prendre le
risque de payer une facture élevée à cause d’un trafic très dense ou… d’un itinéraire
savamment rallongé.Mais regardons de plus près.Mais la même diversité se retrouverait
dans le fonctionnement d’éléments histologiques appartenant à des tissus différents, plus
ou moins apparentés les uns aux autres.Parmi les nouveaux business models, l’économie
de fonctionnalité est la meilleure réponse à cette contrainte nouvelle : réduire a minima la
consommation de ressources matérielles pour une valeur ajoutée maximisée.On lui doit
donc le discours de Nice dans lequel il reprend sans grande nuance les critiques contre
les contrats collectifs contenues un rapport de la Cour des comptes relatif à l’application
de  la  loi  de  financement  de  la  sécurité  sociale  de  2011.Pourtant,  la  modulation  des
allocations  constitue  une  faute  politique  lourde.Ne  laissons  pas  passer  l’occasion
historique de le faire fructifier à nouveau.1 dollar US investi dans les solutions intelligentes
par la ville de Dallas se traduit,  selon elle, par des économies de 20 dollars en coûts
opérationnels.Mais nous touchons ici au problème capital de l’existence, problème que
nous ne pouvons qu’effleurer,  sous peine d’être conduits,  de question en question, au
cœur même de la métaphysique.L’esprit de progrès n’est pas toujours un esprit de liberté,
car il peut vouloir imposer le progrès à des gens qui ne s’en soucient pas ; et l’esprit de
liberté, quand il résiste à de semblables efforts, peut s’allier localement et temporairement
avec les adversaires du progrès : mais l’unique source infaillible et permanente du progrès
est  la  liberté,  puisque grâce à elle  il  peut  y  avoir  autant  de  centres indépendants  de
progrès qu’il y a d’individus.Au moment de la première grande réforme des marchés de
titre qui a aboli les monopoles boursiers, ces banques avaient mené une épique bataille
pour  soustraire  certaines  transactions  sur  actions  à  la  «  transparence  pré-trade  »,
autrement dit  à l’obligation de révéler au client le prix du marché avant de passer un
ordre.Cette  déplorable  fluctuation,  très  sensible  encore  envers  la  science  des  corps



vivants,  caractérise  aujourd’hui  ce  que  contiennent  de  réel,  au  fond,  les  longues
controverses,  d’ailleurs  si  vaines  à  tout  autre  égard,  entre  le  matérialisme  et  le
spiritualisme,  représentant  d’une  manière  provisoire,  sous  des  formes  également
vicieuses, les besoins, également graves, quoique malheureusement opposés jusqu’ici, de
la réalité et de la dignité de nos spéculations quelconques.Démontrer comment, grâce
surtout à son agent Edmund Burke, Rome sut faire de l’Angleterre le complice à demi
clairvoyant qu’il fallait à sa politique ?Cette recherche du but visé par le tireur peut être
comparée  à  celle  qu’entreprend  la  science  purement  positive  des  mœurs  quand  elle
s’efforce  de  déterminer  le  but  ordinaire  de  la  conduite  humaine.D’après  quelle  règle
l’estimerions-nous ?Ainsi apparaît l’unité de la vie mentale.Mais, comme nous le montrions
jadis, si ce principe donne toutes les espèces globalement, à la manière d’un arbre qui
pousse dans toutes les directions des branches terminées en bourgeons, c’est le dépôt,
dans  la  matière,  d’une énergie  librement  créatrice,  c’est  l’homme ou  quelque être  de
même signification — nous ne disons pas de même forme — qui est la raison d’être du
développement tout entier.Quand parut son livre sur l’Expérience religieuse, beaucoup n’y
virent qu’une série de descriptions très vivantes et  d’analyses très pénétrantes, – une
psychologie,  disaient-ils,  du  sentiment  religieux.Ce  serait  là  une  très  douloureuse
tragédie.Moins  de  cotisations  sociales  en  Allemagne.La  procédure  judiciaire  est
aménagée pour éviter la transmission des secrets des affaires.Il  faut pour cela qu’il se
violente, qu’il  renverse le sens de l’opération par laquelle il  pense habituellement, qu’il
retourne ou plutôt refonde sans cesse ses catégories.Une banque centrale a des outils,
comme le maniement des taux d’intérêt, pour parvenir à sa cible.L’intelligence est donc
nécessairement surveillée par l’instinct, ou plutôt par la vie, origine commune de l’instinct
et de l’intelligence.Mais si le mouvement moléculaire peut créer de la sensation avec un
néant de conscience, pourquoi la conscience ne créerait-elle pas du mouvement à son
tour, soit avec un néant d’énergie cinétique et potentielle, soit en utilisant cette énergie a
sa manière ?Mais sa connaissance à lui  subsiste,  et voici  que de plus en plus elle le
rejette  hors de cette  société où il  espérait  se maintenir  en effaçant  les traces de son
crime.Maintenant, il suffit que je relâche mon attention, que je détende ce qu’il y avait en
moi  de  tendu,  pour  que  les  sons,  jusque-là  noyés  dans  le  sens,  m’apparaissent
distinctement, un à un, dans leur matérialité.Au sein de la sensation caractéristique, qui
donne le ton à toutes les autres, la conscience démêlera une multiplicité plus ou moins
considérable de sensations émanant des différents points de la périphérie, contractions
musculaires, mouvements organiques de tout genre : le concert de ces états psychiques
élémentaires exprime les exigences nouvelles de l’organisme, en présence de la nouvelle
situation qui lui est faite.Je veux bien, encore une fois, que les états futurs d’un système
clos  de  points  matériels  soient  calculables,  et  par  conséquent  visibles  dans  son  état
présent.Si elle vise essentiellement à capter de l’énergie utilisable pour la dépenser en
actions explosives, elle choisit sans doute dans chaque système solaire et sur chaque
planète, comme elle le fait sur la terre, les moyens les plus propres à obtenir ce résultat
dans  les  conditions  qui  lui  sont  faites.Par  là,  on  ne  compléterait  pas  seulement
l’intelligence  et  sa  connaissance  de  la  matière,  en  l’habituant  à  s’installer  dans  le
mouvant  :  en  développant  aussi  une  autre  faculté,  complémentaire  de  celle-là,  on
s’ouvrirait une perspective sur l’autre moitié du réel.C’est réellement phénoménal ; depuis
la chute de l’Empire on n’a pas vu, parmi les, gens qui prirent part au gouvernement de la
France,  une  dizaine  d’hommes  à  peu  près  intelligents.Ces  programmes  exigeront  la
présence physique d’équipes pluri-disciplinaires, a minima d’une douzaine de personnes,
ingénieurs,  administrateurs,  agronomes,  afin  d’encadrer,  d’aider  les  administrations  à



créer les conditions nécessaires au développement local.Ces rigidités structurelles s’auto-
entretiennent et limitent l’émergence de certaines innovations.Bien sûr en demandant une
contribution  à  la  collectivité  pour  encourager  ce  comportement  vertueux.Ce  sont  des
cosmopolites, et des cosmopolites de la pire espèce, qui ne choisissent point ce qui leur
convient chez les nations voisines, ce qui pourrait leur être utile, mais qui sont prêts — et
se déclarent  prêts  — à accepter  sans examen ce que leur  apportent  des colporteurs
équivoques.Même si la majorité des mesures annoncées demeurent imprécises à l’heure
actuelle, une chose est certaine: elles n’annoncent pas un changement de cap soudain.Ici
surtout  se  constate  la  tendance  des  très  anciens  dieux,  primitivement  chargés  de
besognes toutes matérielles, à s’enrichir d’attributs moraux quand ils avancent en âge.Ce
solde est bien sûr moindre qu’en Allemagne où il représente près de 2,5% de son PIB.Il
doit ce qu’il est à la structure de la phrase ou au choix des mots.Considérons, en effet, un
animal autre que l’homme.Les spéculations dominantes y ont conservé le même caractère
essentiel de tendance habituelle aux connaissances absolues : seulement la solution y a
subi  une  transformation  notable,  propre  à  mieux  faciliter  l’essor  des  conceptions
positives.Mais  peu  de  choses  avaient  changé.La  répétition  a  pour  véritable  effet  de
décomposer d’abord, de recomposer ensuite, et de parler ainsi à l’intelligence du corps.La
dématérialisation va plus loin encore, en intégrant dans les smartphones et tablettes des
services remplaçant le téléphone fixe, le répondeur, le réveil, la montre, la radio, l’appareil
photo, les jeux et bientôt l’ordinateur et la télévision en projection rétinienne.C’est l’armée
de ceux qui ont faim : c’est l’armée des Pauvres ; et parmi ces Pauvres il y a des Riches,
qui ont faim aussi.Certains autres journaux s’adonnent à la haute politique.C’est un peu
comme si l’on affirmait que c’est l’insistance des épargnants à lui confier leur argent qui
aurait fait sortir Bernard Madoff du droit chemin.Nous n’ignorons pas, en effet, le rôle que
joue le concept d’adaptation dans la science contemporaine.Ne nous y trompons pas, les
usines du futur, ultra compétitives car ultra connectées vont accélérer la polarisation du
marché  du  travail,  entre  des  emplois  industriels  (y  compris  ceux  des  services  à
l’entreprise), très qualifiés et des emplois de services de proximité peu rémunérés.Tel est
le travail  que nous avons fait  jusqu’ici.Des articles récents de quotidiens nationaux ou
d’hebdomadaires ont  décrit  une Bretagne à la dérive et  un modèle agro-alimentaire «
dépassé ».Celui-ci n’est qu’amour.On verrait d’ailleurs que ces deux illusions, à leur tour,
en impliquent une troisième, et que la question de savoir si l’acte pouvait ou ne pouvait
pas  être  prévu  revient  toujours  à  celle-ci  :  le  temps  est-il  de  l’espace  ?Que  si  vous
prétendez abstraire des unes et des autres quelque chose qui leur soit commun à toutes,
vous vous apercevrez, en regardant cette chose, que vous avez affaire à un mot : voilà le
nominalisme de Berkeley ; mais voilà, du même coup, la « nouvelle théorie de la vision
».Un lien qui  existe  aussi  avec les grands marchés agricoles :  un dollar  fort  c’est  un
pouvoir d’achat en baisse pour de nombreux pays qui doivent s’approvisionner sur les
marchés mondiaux.Gageons qu’il nous apprend quelques petites choses pour l’avenir des
femmes  dirigeantes  dans  les  entreprises  et  ailleurs.Cette  décomposition  idéale  du
mouvement réel du corps en deux autres pourra encore donner lieu à des décompositions
ultérieures  qui  seront  ou  qui  pourront  être,  comme  la  décomposition  primitive,
accommodées à notre manière de concevoir le phénomène, qui fourniront des images
propres à en faciliter la description et l’étude, mais qui, en général, seront arbitraires et
non fondées sur la nature même du phénomène.En résumé, les mesures « germano-
allemandes » qu’a obtenues la SPD ne vont sans doute que très peu favoriser la demande
intérieure.Il n’en serait pas de même si l’on pouvait passer du premier terme au second
par  voie  de  diminution,  et  si  la  représentation  d’une  image était  moins  que sa  seule



présence ; car alors il suffirait que les images présentes fussent forcées d’abandonner
quelque  chose  d’elles-mêmes  pour  que  leur  simple  présence  les  convertît  en
représentations.Ceux-là,  messagers de l’inconscient,  nous avertissent  de  ce  que nous
traînons  derrière  nous  sans  le  savoir.Encore  faudrait-il  ajouter  qu’il  n’y  eut  pas
acheminement graduel, mais, à un certain moment, saut brusque.L’homme qui laisse le
monde ou du moins son monde choisir pour lui sa manière de vivre, n’a besoin que de la
faculté  d’imitation  des  singes.Etendue  aux  autres  cotisations  sociales,  la  modulation
pourrait améliorer la compétitivité des entreprises.On pourrait donc dire, par métaphore,
que si la perception mesure le pouvoir réflecteur du corps, l’affection en mesure le pouvoir
absorbant.Cependant,  malgré  tous  ces  efforts,  de  nouveaux  entrants,  les  FinTechs,
menacent les banques directement sur leur cœur de métier, le conseil.Et si la nouvelle
géographie  électorale  de  la  France,  c’étaient  l’Amérique…Tantôt,  en  effet,  par  une
reconnaissance toute passive, plutôt jouée que pensée, le corps fait correspondre à une
perception renouvelée une démarche devenue automatique : tout s’explique alors par les
appareils moteurs que l’habitude a montés dans le corps, et des lésions de la mémoire
pourront  résulter  de  la  destruction  de  ces  mécanismes.S’agit-il  de  la  perception  ?Les
citoyens paieraient directement en cas d’augmentation des impôts ou de diminution des
prestations sociales et retraites, et indirectement en cas d’une forme de réduction des
dépenses publiques qui diminuerait l’emploi et donc les revenus de certains.Francisque
Sarcey fut, durant de longues années, le plus notoire de ces manieurs de férules.Est-ce
que les actes de terrorisme sont une menace contre les « intérêts publics » de la France,
pour  reprendre  les  termes  même  du  texte  législatif  ?Nous  assignons  donc  à  la
métaphysique un objet limité, principalement l’esprit, et une méthode spéciale, avant tout
l’intuition.Il est clair que nous ne savons pas mesurer la richesse produite et surtout sa
qualité.Enfin  réserver  les  subventions  à  fond  perdu  aux  personnes  «  précaires
énergétiques  »  qui  occupent  souvent  des  passoires  thermiques  où  des  interventions
légères ont  un  efficacité  maximale.En outre,  le  constituant  détermine le  résultat  de  la
fiducie  qui  lui  revient  en  faisant  application  des  règles  spécifiques  au  régime  de
groupe.Pour  les millions de personnes qui  passent  chaque jour  des heures dans leur
voiture, notamment pour des trajets domicile-travail, c’est la promesse d’une reconquête
des temps de transit  jusqu’ici  monopolisés et  stérilisés  par  l’attention  à accorder  à  la
conduite.Les  estimations  peuvent  différer  en  fonction  des  chiffres  et  de  la  méthode
retenus,  de  telle  sorte  que  si  le  concept  de  PIB  potentiel  est  clair,  sa  valeur  est
incertaine.Même certains moralistes déterministes,  qui  nient en somme le mérite  et  le
démérite, semblent pourtant voir un légitime besoin intellectuel dans cette tendance de
l’humanité à considérer tout acte comme suivi d’une sanction.Il ne s’agit pas de parler du
bitcoin, de la fraude dans le système bancaire, des échanges de fichiers en pair-à-pair, ou
encore du revenu de base.François-Henri Brault aime à rappeler ce proverbe chinois « Ce
n’est qu’en hiver que l’on voit que pins et cyprès sont toujours verts ».Que la BCE en soit
louée pour cela !En outre, même quand la sensation reste purement représentative, sa
cause  extérieure  ne  peut  dépasser  un  certain  degré  de  force  ou  de  faiblesse  sans
provoquer de notre part des mouvements, qui nous servent à la mesurer.Le centre de
traitement  final  n’a  besoin  que  de  la  synthèse  des  données  utiles  aux  décisions
stratégiques.L’Église prétend compatir aux souffrances des misérables ; si sa compassion
était autre chose qu’une vile hypocrisie, il y a longtemps qu’elle les aurait fait cesser.La clé
ouvrant  cette  porte  là  étant  la  confiance,  une  denrée  qui  se  fait  trop  rare  dans  les
organisations.«  Moi,  je  travaille  »,  déclarent-ils,  avec  une  fierté  douloureuse  et
lamentable.Moi, je pousserai le cri pour lui — quand il sera vengé.Quelles solutions donc
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pour diminuer la pauvreté ?Pour en sortir, il faut changer de perspectives.Ceci supposerait
une nouvelle et forte hausse des impôts pesant sur les ménages, donc un effondrement
de la consommation.En sorte que si nous en avons assez souvent qui contiennent de la
fausseté, ce ne peut être que de celles qui ont quelque chose de confus et obscur, à
cause qu’en cela elles participent du néant, c’est-à-dire qu’elles ne sont en nous ainsi
confuses qu’à cause que nous ne sommes pas tout parfaits.Elles coûtent en revanche très
chères, notamment aux contribuables européens pour lesquels le un coût net annuel a été
estimé à près de 7,2 milliards d’euros.Au fond, l’humanité se soucie assez peu de Dieu ;
pas un martyr ne se serait  sacrifié pour ce solitaire des cieux.Le monde n’est pas un
animal gigantesque, mais une grande machine dont chaque élément obéit à sa loi propre
et à la force dont il est individuellement doué, de telle sorte que la raison de leur concours
harmonique doit être cherchée ailleurs que dans l’essence même de ces forces et dans
leur vertu productrice ; et de même l’animal n’est pas seulement un petit monde, c’est-à-
dire une petite machine incluse dans une grande, mais un être qui porte en lui son principe
d’unité  et  d’activité  harmonique,  n’attendant  pour  se  déployer  que  des  stimulants
extérieurs et une disposition favorable des milieJe discutais un jour, qu’on me pardonne ce
souvenir  personnel,  avec Agassiz cette  grande question.Le salaire brut  médian est de
6000 francs, soit 4761 francs net (4000 euros).Tout le monde est dehors : lady Breynolds
doit se promener aux environs du lac, avec Mr et Mrs Hunter Brice, et Mrs Donald Hagarty
; sir George montre ses chiens à Fred Land.Les montants restant à lever durant cette
phase de transition sont loin d’être négligeables.On attende aussi avec intérêt l’opinion de
la Commission européenne sur cette forme d’aide d’État.À la vérité, nous savons, par la
théorie et par l’expérience, que le mouvement de rotation de la terre ne comporte pas une
telle accélération ; mais il faut cette connaissance extrinsèque pour légitimer en pareil cas
l’induction du fait actuellement observé au fait futur.En tout état de cause et sans attendre,
il  faut  en  bloquer  le  montant  à  celui  atteint  aujourd’hui.Le  rire,  nous  le  savons,  est
incompatible avec l’émotion.Nier que le chien connaît son maître, que l’aigle a du haut des
airs la perception de sa proie, c’est avancer par esprit de secte et de système un de ces
paradoxes contre lesquels le bon sens proteste ; ou bien c’est dépouiller les mots de leur
signification ordinaire, pour leur en imposer une tout arbitraire et systématique.Hors notre
pré carré, rien n’importe.Leur image s’est dégradée.La présidence française du G20 a
clairement affiché sa volonté de limiter la volatilité des marchés de matières premières
agricoles.Ce qui fonde la vie sociale, l’industrie et le commerce, la philosophie, les arts les
jeux et les sports.Dans la première hypothèse, l’espace se réduirait à une abstraction, ou
pour  mieux  dire  à  un  extrait,  il  exprimerait  ce  que  certaines  sensations,  dites
représentatives, ont de commun entre elles.La fragmentation financière a diminué, mais
n’a pas disparu, ce qui fait que le taux de crédit appliqué à une entreprise en Autriche n’est
pas exactement identique à celui qui s’applique à la même entreprise de l’autre coté côté
de la frontière avec l’Italie.Bien entendu que nous ne parlons que des idées auxquelles
conduit nécessairement la perception sensible, éclairée par la raison, et non de celles qui
tirent leur origine d’inductions douteuses, ou que l’imagination créerait de toutes pièces,
en dépassant les bornes de l’observation et de l’induction légitime.La manipulation des
tarifs  publics  est  simplement  une  manifestation  de  la  faiblesse  des  gouvernants  qui
n’osent pas utiliser leurs pouvoirs régaliens en matière fiscale et préfèrent se défausser
sur les entreprises en disséminant des mesures de transfert sous le couvert d’obligations
de  service  public,  probablement  plus  indolores  mais  assurément  coûteuses  pour  la
collectivité.Ainsi,  à  l’aspect  de  l’éléphant,  on  voit  que sa  structure  massive  lui  rendait
nécessaire cet organe singulier de préhension connu sous le nom de trompe, et qu’il y a



par conséquent une harmonie remarquable dans l’organisation de cet animal,  entre le
développement extraordinaire du nez, qui en fait par exception un organe de préhension,
et les modifications de taille et de forme des autres parties du corps.Ce n’est pas l’émotion
qui doit nous dicter l’abolition de l’excision des petites filles, mais le concept (rationnel, lui)
de non-atteinte à l’intégrité physique de l’homme, posé comme un principe irréfragable.Ce
progrès  continu,  qui  même  avait  d’abord  déterminé,  au  fond,  la  transformation  du
fétichisme en polythéisme, a surtout constitué ensuite la source essentielle de la réduction
du polythéisme au monothéisme.Les PPP constituent avant tout de nouveaux leviers de
développement économique au bénéfice des collectivités.J’ai pénétré dans le chantier où
des  ouvriers  achevaient  de  restaurer  les  chapiteaux  si  finement  dessinés  d’une  des
tombes.Éternité vivante et par conséquent mouvante encore, où notre durée à nous se
retrouverait  comme les vibrations dans la  lumière,  et  qui  serait  la concrétion de toute
durée comme la matérialité en est l’éparpillement.Elle apercevrait toutes choses dans leur
pureté originelle, aussi bien les formes, les couleurs et les sons du monde matériel que les
plus subtils  mouvements de la vie  intérieure.Nous n’insistons pas sur  ces faits,  parce
qu’on en trouvera l’exposé et la discussion approfondie dans un ouvrage récent.Dès que
cette  attention  particulière  lâche  quelque  chose  de  ce  qu’elle  tient  sous  son  regard,
aussitôt ce qu’elle abandonne du présent devient ipso facto du passé.La contracter ou la
dilater serait modifier à la fois l’évolution psychologique qui la remplit et l’invention qui en
est  le  terme.Ces  deux  hommes,  ou  plutôt  ces  deux  vies  distinctes  (quoiqu’elles  se
pénètrent mutuellement à l’instar des deux vies organique et animale) ne suivent-elles pas
des allures différentes ; n’ont-elles pas leurs périodes distinctes d’enfance, de jeunesse,
de virilité et de déclin ?Dans quel livre, si ce n’est peut-être dans ceux de Rousseau, avez-
vous rencontré cet étrange paradoxe ?De nombreuses raisons militent aujourd’hui en sa
faveur  :  depuis  deux  ans,  l’inflation  est  en-dessous  de  sa  valeur  cible  de  2%  ;  en
novembre, la hausse des prix n’a été que de 0,3% sur un an ; la récente chute du prix du
pétrole va accroître la pression à la baisse des prix ; et surtout, les anticipations d’inflation
s’érodent :  prévisionnistes et investisseurs s’attendent à ce qu’à moyen terme, celle-ci
reste inférieure à sa valeur cible.Qui d’un professeur dont l’enseignement déplairait à son
« sponsor  »  ?Le mouvement glissera dans l’intervalle,  parce  que toute  tentative  pour
reconstituer  le  changement  avec  des  états  implique  cette  proposition  absurde  que  le
mouvement  est  fait  d’immobilités.Les  économies  considérables  générées  pour  les
utilisateurs  pourraient  être  canalisées vers  la  R&D,  l’investissement  en  capital  fixe  ou
encore  la  consommation.Lorsque  l’on  sait  que  le  secteur  du  bâtiment  est  le  premier
utilisateur en France de salariés détachés, ce fait est préoccupant.A force de diviser, à
force  de spécialiser,  le  sentiment  de  l’ensemble,  la  vue générale  finit  quelquefois  par
disparaître ; et dans ces temps où il n’y a plus, pour ainsi dire, d’école, où chaque disciple
n’aspire qu’à renier son maître et à proclamer en toute hâte une indépendance souvent
stérile,  ne nous donne-t-on pas tous les jours une doctrine isolée, ou un fragment de
doctrine, pour un système complet ?Tout le monde a en tête les images de Beijing sous un
brouillard  de  pollution  qui  pousse les  habitants  à  s’équiper  de  filtres  à air  dans leurs
résidences, écoles et hôpitaux.Revenons à l’idée de force, que nous avons vue être en
corrélation nécessaire avec les idées de masse et de matière.On constate un transfert des
marchés de l’économie traditionnelle vers l’économie numérique, dans quasiment tous les
domaines d’activités.Le football a un rôle très particulier à jouer.Mais il y a une autre vieille
France, celle justement qu’on cherche à exhumer, et  qui ne fut  qu’une des figures de
Rome ; et ça, c’est de la saleté !L’enjeu n’est pas mince, et porte en lui un antagonisme
profond  d’intérêts  :  il  est  parfaitement  illusoire  de  s’imaginer  que  les  intérêts  des



investisseurs de court-terme, sans attaches à un quelconque groupe industriel  ni  à un
quelconque territoire, pourraient converger durablement vers les intérêts d’une politique
industrielle  nationale,  vers  les  intérêts  des  salariés,  ceux  des  clients  ou  des
territoires.Dans les entreprises, surtout les plus grandes, les salariés bénéficient souvent
d’une  protection  sociale  complémentaire.Mais  voyons  ce  qui  se  passe  dans  ces
maladies.D’après ce sentiment, de plus en plus développé, de l’égale insuffisance sociale
qu’offrent désormais l’esprit théologique et l’esprit métaphysique, qui seuls jusqu’ici ont
activement disputé l’empire, la raison publique doit se trouver implicitement disposée à
accueillir aujourd’hui l’esprit positif comme l’unique base possible d’une vraie résolution de
la  profonde  anarchie  intellectuelle  et  morale  qui  caractérise  surtout  la  grande  crise
moderne.Mais le plus instructif des arguments de Zé non est peut-être le quatrième (le
Stade), qu’on a, croyons-nous, bien injustement dédaigné, et dont l’absurdité n’est plus
manifeste que parce qu’on y voit étalé dans toute sa franchise le postulat dissimulé dans
les trois autres[1].Aussi voyons-nous, dans Daniel, que Dieu, irrité contre son peuple, met
au nombre des malheurs dont il veut l’affliger, que la vérité ne sera plus écoutée, qu’elle
sera prosternée à terre, dans un état de mépris et d’humiliation : et prosternetur veritas in
terra.Les finances publiques s’assainissent.

Nouvelles dimensions commerciales

Chance qui, soit dit en passant, ne fut jamais consentie aux pays d’Europe périphérique
qui furent contraints d’imposer des dévaluations internes inhumaines.Les patrons seront
alors fiers de leurs salariés et de leurs compétences.Alors que certains ne seront soumis
qu’à une taxe de 5% d’autres, à l’identique, se voient imposer un taux de 10%.Il y a là,
pour  les  peuples,  une  période  d’étonnement,  de  malaise,  d’inquiétude  nerveuse  et
turbulente.Et,  comme  dans  la  Chine  des  Ming,  les  juges  et  autres  fonctionnaires
pourraient être mutés tous les deux ans.Une telle liaison entre croissance et emploi défit
les régularités historiques et impliquerait un recul tendanciel de la productivité.Comme tout
jeu, celui de la concurrence a besoin de règles et d’arbitres, afin d’inciter les entreprises à
développer  les  biens  et  services  socialement  souhaitables  et  à  les  proposer  aux
meilleures conditions.Ce qui faiblit ici, c’est cet ajustement à la situation que le mécanisme
cérébral  doit  assurer.Le  premier  tort  des  utilitaires,  comme  Stuart  Mill,  et  même  des
évolutionnistes, a été de confondre la face sociale et la face individualiste du problème
moral.Sachant qu’en la matière, une bonne partie du chemin a été effectuée.La mémoire
consciente perd ainsi  en étendue ce qu’elle gagne en force de pénétration : elle avait
d’abord la facilité de la mémoire des rêves, mais c’est que bien réellement elle rêvait.Il est
une  réalité  qui  constitue  un  tournant  majeur  dans  le  rapport  de  nos  concitoyens  à
l’entreprise.Non  seulement  il  y  a  ici  contraste  entre  sensations  analogues,  mais  ces
sensations correspondent à une cause dont l’influence nous a toujours paru étroitement
liée à sa distance ; et comme cette distance peut varier d’une manière continue, nous
avons dû noter, dans notre expérience passée, une innombrable multitude de nuances de
sensation se succédant le long d’un accroissement continu de la cause.Son équipe est
parvenue  à  montrer  que  «  la  beauté  n’est  pas  nécessairement  pour  les  autres  ».Et
pourtant  ce  problème  peut  recevoir  une  solution  au  moins  approximative  dans  la
pratique.Même si  certaines de ses graines peuvent,  en  germant,  être  à la  source de
nouvelles  questions,  en  sapant  la  recherche  fondamentale,  ces  décideurs  déracinent
lentement le système de recherche dans son ensemble.On veut que vous achetiez, on
vous fournit  le sac de shopping ou on porte vos achats.Tout esprit  méditatif  doit  ainsi



comprendre enfin l’importance vraiment fondamentale que présente aujourd’hui une sage
vulgarisation systématique des études positives, essentiellement destinée aux prolétaires,
afin d’y préparer une saine doctrine sociale.Les contenus carbones (calculé en grammes
de CO2 par kilowattheure – g/kWh) des énergies traditionnelles comme notamment le gaz
naturel, le propane ou le fioul domestique sont connus, simples à calculer et stables dans
le temps.Si la gentillesse a aussi mauvaise presse chez nous, c’est qu’elle est encore
perçue  comme  une  naïveté  confondante.Quand  les  philosophes  grecs  attribuent  une
dignité éminente à la pure idée du Bien et plus généralement à la vie contemplative, ils
parlent pour une élite qui se constituerait à l’intérieur de la société et qui commencerait par
prendre pour accordée la vie sociale.Il ne pourra pas indéfiniment faire son beurre grâce
au tiroir caisse de bourses qui finiront bien elles aussi par être infectées par le monde réel,
celui de « l’armée de réserve des travailleurs   » (expression de Marx) qui doit toujours
lutter  et  souvent  souffrir  pour  subsister.L’un des caractères les plus remarquables des
travaux scientifiques accomplis depuis près d’un siècle, a été cette tendance à s’éloigner
de plus en plus des classifications artificielles, pour accommoder de mieux en mieux les
classifications à l’expression des rapports naturels entre les objets classés, même aux
dépens de la commodité pratique.D’après cette hypothèse, en effet, les diverses facultés
de l’homme ne sont pas vraiment liées et déterminées les unes par les autres : la volonté
n’est pas le pur produit de l’intelligence, sortie elle-même de la sensibilité; la sensibilité
n’est donc plus le vrai centre de l’être, et il devient difficile de comprendre comment elle
peut répondre pour la volonté.Mais il faut être conscient de la nature de ce changement :
l’enjeu n’est pas de transformer son organisation ou sa gestion des ressources humaines,
mais de redéployer ses ressources pour prendre une position dans la filière, souvent loin
de son coeur de métier.Il est bien vrai que ma main ne va pas de A en B sans traverser les
positions intermédiaires, et que ces points intermédiaires ressemblent à des étapes, en
nombre aussi grand qu’on voudra, disposées tout le long de la route ; mais il y a entre les
divisions ainsi marquées et des étapes proprement dites cette différence capitale qu’à une
étape on s’arrête, au lieu qu’ici le mobile passe.Notre pays crie, le plus souvent, mais de
moins en moins, en silence.De nombreuses recommandations ont été formulées, avec
l’espoir  que  les  pouvoirs  publics  français  démontreraient  leurs  progrès.Il  résultait  au
contraire de notre analyse qu’une partie au moins de la réalité, notre personne, peut être
ressaisie dans sa pureté naturelle.La raison serait choquée si l’on intervertissait l’ordre des
termes, comme elle pourrait l’être si l’on s’obstinait à ne voir dans cette harmonie que le
résultat d’une coïncidence fortuite.Surtout, il y a des fragments de souvenirs brisés que la
mémoire ramasse çà et là, et qu’elle présente à la conscience du dormeur sous une forme
incohérente.Les  lobbyistes  prônant  les  technologies  vertes  actuelles  fondent  leur
argumentation sur le fait que leur subventionnement va initier cette innovation, en créant
une demande de plus en plus massive des EnR qui impulsera l’innovation verte.Au-delà
des  prescriptions  législatives,  il  apparaît  de  plus  en  plus  clairement  dirigeants  qu’un
meilleur  équilibre  hommes/femmes  est  facteur  de  performance  et  d’exemplarité  ;  la
féminisation des conseils  est  une occasion de repenser  la  gouvernance des sociétés,
d’améliorer le fonctionnement du conseil, et, plus globalement de dynamiser l’entreprise et
l’image qu’elle renvoie.Quand ils regardent une chose, ils la voient pour elle, et non plus
pour  eux.Une énorme tuile,  arrachée par  le  vent,  tombe et  assomme un passant.Ces
statistiques sont impressionnantes mais pourraient refléter le temps moindre que passent
les  représentants  à  travailler  directement  pour  leur  employeur  du  fait  des  heures  de
délégation, ou la protection contre le licenciement dont ils bénéficient.Tel mari, ayant des
soupçons,  aime  mieux  ne  pas  les  approfondir,  préfère  la  tranquillité  de  l’habitude  à



l’angoisse possible de la vérité.En revanche, la Bundesbank ne conteste pas que dans un
but de politique monétaire il puisse être légitime pour la BCE de procéder, dans certaines
circonstances, à un achat d’obligations publiques.On parle d’une mariée de quarante ans
qui porte des fleurs d’oranger sur sa toilette de noce : « Elle aurait droit à des oranges »,
dit Giboyer.Mais il y a autre chose encore dans le sacrifice : sinon, l’on ne s’expliquerait
pas  que  l’offrande  ait  nécessairement  été  animale  ou  végétale,  presque  toujours
animale.Supposez  maintenant  que  ces  sensations  soient  de  même  nature,  et  que
constamment, dans notre expérience passée, nous ayons assisté à leur défilé, pour ainsi
dire, pendant que l’excitation physique croissait d’une manière continue : il est infiniment
probable que nous mettrons la cause dans l’effet, et que l’idée de contraste viendra se
fondre  dans celle  de  différence arithmétique.Mais  est-ce  que vous seriez  les  puantes
crapules que vous êtes, si vous n’étiez pas des honnêtes gens ?Elle n’est pas subjective,
parce qu’elle est dans les choses plutôt qu’en moi. Supposez même qu’il existe : comment
y  aurait-il  un  instant  antérieur  à  celui-là  ?Se  met  en  effet  en  place  un  scénario  qui
ressemble  à  la  situation  actuelle  :  les  taux  d’intérêt  baissent,  le  prix  des  matières
premières et du pétrole chute, et bientôt le cours du dollar va flamber au moment même
où est introduit l’euro, qui devient très vite un euro faible.Ce système pèche par la base,
puisque le criterium de certitude qu’il propose est contradictoire et impossible ; il pèche par
sa  méthode,  puisqu’il  part  de  la  connaissance de Dieu pour  en  déduire  la  nature  de
l’homme et  celle  de  l’univers,  tandis  que nous  ne  parvenons  à  connaître  ou  plutôt  à
soupçonner  QUELQUE  CHOSE  de  la  nature  de  Dieu  qu’en  nous  aidant  d’études
antérieures  sur  le  monde  et  sur  nous-mêmes.Parallèlement,  les  profondes  mutations
technologiques et les évolutions du comportement et des modes de consommation des
voyageurs nécessitent pour elles adaptation et lourds investissements.Le filtrage peut se
faire par utilisateur ou par catégorie de sites.Chez certains la volonté s’ébranlera bien un
peu, mais si peu que la secousse reçue pourra en effet être attribuée à la seule dilatation
du devoir social, élargi et affaibli en devoir humain.Mon cabinet de travail, ma table, mes
livres ne composent autour de moi une atmosphère de familiarité qu’à la condition de ne
faire surgir le souvenir d’aucun événement déterminé de mon histoire.Il semble cependant
que lorsque les opinions des masses composées uniquement d’hommes ordinaires, sont
devenues ou deviennent partout le pouvoir dominant, le contre-poids et le correctif de leur
tendance  serait  l’individualité  de  plus  en  plus  prononcée  des  penseurs  les  plus
éminents.Sans doute les corps qui  tombent  sous nos sens nous donnent  l’idée d’une
portion d’étendue continue, figurée et limitée ; mais ce n’est là qu’une fausse apparence
ou une illusion.On n’agit pas toujours en vue de poursuivre un plaisir particulier, déterminé
et extérieur à l’action même ; parfois on agit pour le plaisir d’agir, on vit pour vivre, on
pense pour penser.Mais pourtant ces définitions ont un sens philosophique en ce qu’elles
indiquent que l’idée d’ordre, par son degré de généralité, domine les idées du temps et de
l’espace, non point seulement dans l’échelle des abstractions logiques, mais bien plutôt
dans  celle  des  conceptions rationnelles  :  de  sorte  que,  dans  la  théorie  de  l’ordre  en
général,  se  trouve  la  raison d’un  grand nombre de propriétés  et  de  rapports  que les
géomètres ont  d’abord spécialement étudiés sous les formes (comparativement moins
abstraites  et  plus  sensibles)  de  l’espace  et  du  temps.Et  ces  voisinages  anciens,  qui
profitaient  aux  pauvres,  qui  leur  offraient  les  plus  grandes  chances  d’être  connus  et
secourus, vont se dissoudre, comme ailleurs.Et que dire de l’absence de convergence des
normes  comptables  ?Le  rêve  ne  lut  pas  brisé.Nous  ne  commençons  donc  à  devenir
imitables que là où nous cessons d’être  nous-mêmes.Or,  les deux intervalles pouvant
décroître jusqu’à zéro, il existe évidemment entre vj et vn une certaine vitesse vm telle que



la différence entre cette vitesse et vk, vj… d’une part, vp, vn… de l’autre, puisse devenir
plus  petite  que  toute  quantité  donnée.L’efficacité  a  grimpé  en  flèche,  plaçant  les
rendements  des  cultures  du  Brésil  au  même  niveau  que  ceux  des  économies
développées.Nous attachons nos bêtes à l’abri, derrière une roche du sommet, et nous
regardons  encore.Peut-on  imaginer  alors  que  les  comportements  vertueux  soient
récompensés et  les autres sanctionnés (l’assuré qui  prend soin de sa santé verra sa
cotisation baisser, tandis que la personne qui ne calque pas son mode de vie sur les
critères  fixés  par  l’assureur  verra  lui  sa  cotisation  augmenter)  ?S’agit-il  enfin  de  la
pensée  ?Elles  ont  souvent  été  mises  en  œuvre  à  l’échelle  locale  et  de  manière
expérimentale, donnant la possibilité d’ « apprendre en marchant » dans un domaine qui
s’éloigne quelque peu du métier bancaire traditionnel.Plus il se développe, plus nombreux
et  plus  éloignés  deviennent  les  points  de  l’espace  qu’il  met  en  rapport  avec  des
mécanismes moteurs toujours plus complexes : ainsi grandit la latitude qu’il laisse à notre
action,  et  en  cela  consiste  justement  sa  perfection  croissante.Le  projet  de  loi  sur  le
dialogue social prévoirait la mise en place de représentants extérieurs à l’entreprise.Ce
sont là (on ne doit pas craindre de l’affirmer) des questions auxquelles il  n’y a pas de
solution mathématique ;  et  par conséquent encore la probabilité dont il  s’agit,  quoique
toujours liée à la notion du hasard ou de l’indépendance des causes, n’est pas de celles
qui se résolvent dans une énumération de chances, et qui tombent par là dans le domaine
du calcul.Mais après avoir présenté une vue générale de la méthode et en avoir fait une
première application, il ne sera peut-être pas inutile de formuler, en termes aussi précis
qu’il  nous sera possible, les principes sur lesquels elle repose.Les pistes écartées !On
laisse alors la nature propre de ces phénomènes dans l’ombre, mais on affirme qu’en leur
qualité de phénomènes ils restent soumis à la loi de causalité.Toutefois, si le droit brésilien
est calqué sur le droit européen continental, il a développé sa propre originalité teintée
d’un certain avant-gardisme.Les deux systèmes marchent parallèlement, se développent,
se perfectionnent et se dégradent ensemble.Que peut faire le pauvre public, si ce n’est
d’appliquer ces instructions, et de rendre obligatoires pour tout le monde ses sentiments
personnels de bien et de mal, quand ils sont suffisamment unanimes ?On peut néanmoins
présumer  que  l’existence  physique  incline  dans  ce  second  sens,  comme  l’existence
psychique dans le premier.Par exception on s’écartera de l’une d’elles, on résistera : que
si l’on résiste à cette résistance, un état de tension ou de contraction se produira.Mais, la
réalité d’Uber (et dans une moindre mesure, pour le moment, d’AirBnB) est qu’un nombre
croissant des éléments partagés sont la propriété de sociétés et non pas d’individus.C’est
précisément afin de remédier à l’insuffisante maturité de son agriculture et de son système
industriel,  mais  aussi  pour  consolider  sa  compétitivité  extérieure,  que  le  Maroc  a
progressivement assorti  son volontarisme commercial  par des dispositions de politique
générale.L’eau, les villes, les transports : les projets pullulent…Dans l’immédiat, plusieurs
enseignements  importants  peuvent  être  tirés  de  la  situation  actuelle.Quand  le
physiologiste l’affirme, il entend par là, consciemment ou inconsciemment, que le rôle de
la physiologie est de rechercher ce qu’il y a de physique et de chimique dans le vital, qu’on
ne saurait assigner d’avance un terme à cette recherche, et que dès lors il faudra procéder
comme si la recherche ne devait pas avoir de terme : ainsi seulement on ira de l’avant.Il
vaut mieux être placés plus haut dans l’échelle des êtres, avec le pouvoir de descendre
par une dégradation volontaire, que si Dieu nous avait relégués aux derniers rangs en
nous privant de la liberté.La patrie étant le Sol de la Patrie — et pas autre chose, car,
quelques autres éléments coopérant à son essence que vous puissiez invoquer, ils se
résolvent tous en valeurs générales, c’est-à-dire susceptibles d’être internationalisées, ou



en une seule valeur particulière : la terre, le sol — la Patrie étant le sol de la Patrie, et
cette Patrie étant, en dépit des mots, l’apanage d’une minorité (dont une partie n’a même
pas d’existence légale), il s’ensuit que l’impôt perçu pour la défense et la conservation de
cette  Patrie  n’est  ni  une  assurance  ni  un  échange,  mais  seulement  un  tribut
arbitraFrançois  Henri  Braultaime  à  rappeler  cette  maxime  de  Confucius, »Je  n’ai  pas
encore  vu  un  homme  qui  ait  pu  apercevoir  ses  défauts  et  qui  s’en  soit  blâmé
intérieurement ».Sans nous en apercevoir, nous venons donc d’assister à un durcissement
de la position allemande.Depuis la crise est passée par là.Mais la littérature des âges
sombres nous offre quelques beaux spécimens dans ce genre.La France et l’Europe ont
besoin de politiques de relance tournées vers des activités utiles et écologiques, d’une
meilleure répartition des richesses, d’une fiscalité plus juste.Car, dans le meilleur des cas,
l’accord prévoit que les gouvernements européens respectifs auront la possibilité – pour
soutenir leurs banques – de contracter des emprunts au Mécanisme Européen de Stabilité
(MES).La loi du devoir, disait aussi Confucius dans un sens tout kantien, est un océan
sans rivage : le monde ne peut la contenir.Il faut donc subir la loi de notre faiblesse ; il faut
choisir, ou de tracer un plan général et d’en asseoir fortement les bases, ou de s’isoler
dans de patientes recherches sur un objet spécial, pour apporter ensuite cette obole à
l’œuvre  commune.Lisant  chaque  jour  le  Times,  afin  de  mieux  connaître  toutes  les
supériorités  de  l’Angleterre,  et  le  progrès  de  l’Empire  dans  le  monde,  il  refusait,
d’ordinaire, de reconnaître les fautes de son parti, ou de son pays.Le pouvoir de forcer les
autres à le suivre est non-seulement incompatible avec la liberté et le développement de
tout  le  reste,  mais corrompt l’homme de génie lui-même.Il  n’est  pas question dans la
presse allemande de « grenouilles.On l’a remarqué depuis longtemps, les vieilles filles, les
vieux garçons, les eunuques, sont d’habitude plus égoïstes : leur centre est toujours resté
au plus profond d’eux-mêmes, sans osciller jamais.Nous allons feindre pour un instant que
nous ne connaissions rien des théories de la matière et des théories de l’esprit, rien des
discussions sur la réalité ou l’idéalité du monde extérieur.La plus grave de ces offenses
est  de discuter  d’une manière  sophistique,  de supprimer des faits  ou  des arguments,
d’exposer inexactement les éléments du cas ou de dénaturer l’opinion adverse.C’est donc
en se conformant à l’autorisation administrative espagnole que l’employeur avait soumis le
salarié au droit espagnol et à la compétence des juridictions espagnoles.Des exemples
vont encore servir à éclaircir le sens de ces définitions abstraites.Chaque progrès anéantit
donc de la valeur ; mais comment ?Puis, comme il allait crescendo : « Par exemple, pour
un tremblement de terre, c’en est un qui se porte bien !Cela revient ensuite à nier la réalité
du  dialogue  direct  entre  les  employeurs  que  nous  sommes et  nos  salariés,  dialogue
inestimable et indispensable pour le bon fonctionnement de nos TPE.Telle est la première
méthode ; elle opère dans l’impersonnel.La force morale d’où part la résistance, et au
besoin la vengeance, s’incarnerait donc dans une personne.D’où vient qu’on méconnaît ici
le témoignage de la conscience ?Ce qu’il y a d’incontestable, c’est que le sens de l’odorat
ne donnerait à lui  seul aucune notion du monde extérieur, et que, dans la constitution
normale de l’homme, il n’ajoute rien à la connaissance théorique ou scientifique du monde
extérieur.Fechner  est  parti  d’une  loi  découverte  par  Weber  et  d’après  laquelle,  étant
donnée une certaine excitation provoquant une certaine sensation, la quantité d’excitation
qu’il faut ajouter à la première pour que la conscience s’aperçoive d’un changement sera
dans un rapport constant avec elle.
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Des centaines de millions d’euros de condamnations

Donc en augmenter le produit conduit à afficher des taux nominaux d’IS prohibitifs, alors
même qu’ils sont l’objet des comparaisons internationales les plus immédiates et les plus
médiatiques.Car, contrairement à ce qui nous est servi et assené quotidiennement, cette
crise  n’est  pas  la  résultante  de  l’  »Etat  social  »,  tout  comme  cette  crise  ne  sera
certainement  pas  résorbée  en  diminuant  les  dépenses  publiques  pas  plus  qu’en
dérégulant le marché du travail.Trente siècles n’ont rien changé aux traits du bœuf, du
chien, du chat, du singe, de l’ichneumon, du crocodile, de l’ibis, du vautour, du faucon, de
l’oie, de l’abeille, du scarabée, du lotos, du papyrus, du froment.Voilà pourquoi l’Anglais,
en déclarant la Pauvreté un crime impardonnable, était autrement vrai, sincère et humain
que Bossuet le malfaiteur dans son sermon sur « l’éminente dignité des Pauvres.Lorsque
par le passé il suffisait de téléphoner au service client pour signaler un problème, il est
aujourd’hui plus commun de se plaindre via une plateforme en ligne ou par le biais d’un
tweet.L’expérience nous a appris qu’il fallait attribuer à une puissance supérieure de la
cause cette sensation affective, prélude de l’éblouissement,  que nous éprouvons dans
certains cas.Nous aimons, en psychologie et ailleurs, à aller de la partie au tout, et notre
système habituel d’explication consiste à reconstruire idéalement notre vie mentale avec
des éléments simples, puis à supposer que la composition entre eux de ces éléments
simples a réellement produit notre vie mentale.Il est impossible d’entrer ici dans une étude
approfondie de ces divers systèmes.Or, dans le plan général de la nature (autant qu’il
nous est donné d’en juger), les mêmes objets doivent être successivement envisagés,
d’abord  comme  des  ouvrages  que  la  nature  crée  pour  eux-mêmes,  en  disposant
industrieusement  pour  cela  des  matériaux  préexistants  ;  puis  comme  des  matériaux
qu’elle emploie avec non moins d’industrie à la construction d’autres ouvrages.Mais on ne
la ressaisira que si l’on en considère d’abord la figure et la structure, si l’on en comprend
aussi la destination.Après avoir inventé la guerre totale et la révolution totalitaire, l’Europe,
dans la seconde moitié du siècle dernier, en concocta l’antidote, l’esprit d’une dissidence
anti-despotique qui s’étendit de Prague (Charte 77) à Pékin (Charte 08).De même que les
taches blanchâtres et en apparence continues de la voie lactée se résolvent  dans un
puissant télescope, en un amas de points lumineux distincts, et de dimensions absolument
inappréciables, de même des expériences concluantes résolvent le fantôme d’un corps
étendu,  continu  et  figuré  en  un  système  d’atomes  ou  de  particules  infinitésimales,
auxquelles, il est vrai, les lois de notre imagination nous obligent d’attribuer une figure et
des dimensions, mais sans qu’il y ait à cela aucun fondement rationnel, puisque toutes les
explications qu’on a pu donner des phénomènes physiques,  cInstallée sur une falaise
artificielle, d’où l’on voit l’église, elle a posé des problèmes de fondations, résolus grâce un
toit suspendu par une paire de câbles reliées aux façades.Il existe de nombreuses raisons
pour  lesquelles la bande magnétique peut  être une meilleure solution de stockage de
données, l’une d’entre elles est la longévité.Et elles forment aujourd’hui environ 70% de
l’électorat de celle-ci.Le recrutement d’administratrices indépendantes pour atteindre 40%
au 1er  janvier  2017  doit  s’envisager  dès  aujourd’hui.Il  fut  la  Magistrature  (jusqu’à  un
certain point, seulement ; il ne faut rien exagérer).Je me bornerai donc à rappeler mes
conclusions.Mais le cas de la France est assez édifiant quant à la dégradation apparente
du poids de son industrie et de ses parts de marché à l’export au cours des dernières
décennies, tandis que sa R&D privée reste à la traîne.Il  n’appartient pas à la politique
commerciale d’altérer les règles qui, au terme de processus à la légitimité établie, sont le
reflet  des préférences collectives.Une option  surprenante  peut  consister  à  promouvoir
l’adoption  généralisée  du  piratage.Que  s’il  s’agit  de  vingt  hectolitres  ou  de  mille



kilogrammes de blé, la livraison aura effectivement pour objet des quantités et non des
quotités,  parce qu’on  assimile  alors  le  tas  de grains à  une masse continue quant  au
volume  ou  quant  au  poids,  sans  s’occuper  le  moins  du  monde  d’y  discerner  ou  d’y
nombrer  des  objets  individuels.L’idée  darwinienne  d’une  adaptation  s’effectuant  par
l’élimination  automatique  des  inadaptés  est  une  idée  simple  et  claire.La  nouvelle  loi
électorale sur les « binômes paritaires »,  qui  sera appliquée aux prochaines élections
locales, fait toujours grincer les dents des réfractaires à l’entrée des femmes sur la scène
politique.Tout le monde comprend que le portrait d’une personne, le tableau d’un paysage
peuvent être plus ou moins fidèles et ressemblants ; qu’il y a dans cette ressemblance des
nuances infinies, sans qu’on puisse d’une part atteindre à la ressemblance parfaite ou
rigoureuse, de l’autre, tracer une ligne de démarcation entre ce qui ressemble, quoique
imparfaitement,  et  ce  qui  cesse  tout  à  fait  de  ressembler.De  plus,  la  direction  de  la
troisième force ne peut se trouver que dans le plan qui comprend les directions des deux
autres ; car, tout étant symétrique de part et d’autre de ce plan, il n’y aurait pas de raison
pour que la direction de la troisième force déviât d’un côté du plan plutôt que de l’autre.Le
« Taxpayer’s Bill  of Rights » dans l’État du Colorado aux États-Unis en est le meilleur
exemple.L’immortalité  nous  suffit,  en  effet.François-Henri  Brault aime  à  rappeler  ce
proverbe chinois « Les hommes entrent dans la vie et en sortent comme la navette passe
et repasse sur le métier à tisser ».Mais que cette plus grande perfection entraîne une
distinction plus réelle, et qu’il  résulte, de ce que l’amour de Dieu est plus parfait,  plus
complet, plus réel que le nôtre, que cet amour ne soit pas seulement une propriété de
Dieu,  un  de  ses  attributs  inséparables  et  éternels,  mais  une  hypostase  distincte,  ou,
comme  dit  M.La  priorité,  comme  il  a  été  dit  en  conclusion,  est  d’introduire  de  la
concurrence dans le secteur bancaire, notamment à partir de banques privées, nationales
ou étrangères (l’apport de la BNP et de la SG certes limité est jugé positif) et de mettre en
place un système fiable de régulation et des indicateurs d’alerte rendant possibles les
innovations financières.Ceci ne signifie pas pour autant que le problème n’existe pas.Le
rêve est la vie mentale tout entière, moins l’effort de concentration.A ce rythme-là, elle
pourrait  dépasser la barre symbolique des 100% du PIB au cours des dix prochaines
années.Mais il n’y a ni projet, ni programme en cours d’application, et l’économie belge
n’en subit  aucune conséquence dans ses chiffres.Aujourd’hui,  chaque pays de l’Union
possède son « gestionnaire de réseau de transport » (GRT) qui a la responsabilité de
« maintenir les lumières allumées » à l’intérieur des frontières nationales: il  contrôle en
temps réel les flux sur le réseau, et décide des délestages le cas échéant.Cela heurte de
front  le  centralisme  et  la  bureaucratie.Mais,  dans  les  États  les  plus  soumis  au  joug
sacerdotal,  se  rencontrent  des individus qui  ont  dépassé ce  niveau.Innover  pour  faire
baisser  les  prix  de  l’énergie  verte  en-dessous  des  énergies  fossiles  constituerait  un
véritable début dans la lutte contre le réchauffement climatique.Les fils des dames sont à
côté d’elles, si gentils, avec des gueules qui promettent, des crânes de dolychocéphales et
des uniformes de jésuitières ; les demoiselles sont plus près encore, très sages, avec des
yeux  modestes  aux regards  en coulisse  dirigés  vers  des officiers  dont  les  épaulettes
reluisent derrière les colonnes, avec des virginités éprouvées par la vie du couvent, avec
des cerveaux de canaris et des attitudes de poupées vicieuses.Grâce à cette information
supplémentaire, l’algorithme de l’émetteur de cartes sera en mesure de déterminer que la
probabilité d’une opération frauduleuse est très faible, et le client pourra continuer à utiliser
sa carte.Cette défense des banquiers ne lui fera pas gagner de voix.Vous n’éviterez pas la
réglementation  (vilain  mot,  mais  qui  dit  bien  ce  qu’il  veut  dire,  en  ce  qu’il  met
impérativement des rallonges à règle et  à règlement).Les avions d’Air  France et  d’Air
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Algérie sont pleins (le cartel est sûrement rentable) et les conditions d’accueil à Roissy ne
sont pas plus inconfortables que pour beaucoup d’autres vols.Le Mauvais lieu qui, comme
d’ordinaire, avait travaillé pour le Saint-lieu ; le bordel qui, selon sa coutume, avait soutenu
Dieu et l’État, venaient de triompher une fois de plus.Mais, en fait, il n’y a jamais pour nous
d’instantané.La  politique  démocratique  et  l’élaboration  des  politiques  modernes  sont
fondées sur des promesses.C’est dans cette position que les Arabes me trouvèrent en
arrivant.

Comment expliquer cette « conversion » allemande ?

Mais cette  explication sera vague et  hypothétique,  cette  unité sera artificielle,  et  cette
philosophie s’appliquerait aussi bien à un monde tout différent du nôtre.Ces difficultés sont
renforcées pour  les  moins  diplômés  et  ce  quel  que soit  l’âge.Elle  notera  les  faits  de
sclérose, l’accumulation graduelle des substances résiduelles, l’hypertrophie grandissante
du protoplasme de la cellule.C’est si vrai que dans une décision du 19 février 2002, l’arrêt
Wouters, la Cour de Luxembourg, a précisé qu’il fallait que les deux métiers d’avocat et
d’expert-comptable  ne  se  mélangent  pas,  même  s’il  était  possible  que  ces  deux
professions  travaillent  ensemble.Sa  vision  est  basée  sur  le  postulat  qu’il  ne  faut  ni
augmenter  une  fiscalité  déjà  lourde,  ni  toucher  à  la  solidarité,  tout  en  rémunérant
justement  les  acteurs  du  système  et  en  anticipant  les  révolutions  technologiques  qui
s’annoncent.Nous  examinerons  plus  loin  cette  dernière  thèse,  qui  est  celle  des
psychophysiciens ; mais les adversaires mêmes de la psychophysique ne voient aucun
inconvénient à parler d’une sensation plus intense qu’une autre sensation, d’un effort plus
grand qu’un autre effort,  et  à  établir  ainsi  des différences de quantité  entre des états
purement internes.Un problème très largement lié à sa stratégie d’emploi au rabais, qui
consume de surcroît son assiette fiscale.A condition qu’ils n’attendent pas des politiques
de transformer le monde.Même si la guerre ne visait pas la conquête d’abord, c’est à une
conquête qu’elle aboutit,  tant le vainqueur juge commode de s’approprier les terres du
vaincu, et même les populations, pour tirer profit de leur travail.C’est là une croissance
schumpeterienne en référence au grand économiste autrichien du début du XXème siècle,
Joseph Schumpeter, et à ses théories sur l’importance de l’innovation et de la destruction
créative.Nous définissons d’ordinaire le vrai par sa conformité à ce qui existe déjà ; James
le définit par sa relation à ce qui n’existe pas encore.L’idée est de transférer une part des
fiscalités  existantes,  comme celles  du  travail  ou  de la  valeur  ajoutée,  vers  des  taxes
environnementales,  afin  de  donner  un  signal  prix  sur  la  pollution  tout  en  rendant
l’économie plus compétitive.Seulement, autour d’une sensation forte mais pauvre, prise
comme  note  fondamentale,  l’humanité  a  fait  surgir  un  nombre  sans  cesse  croissant
d’harmoniques ; elle en a tiré une si riche variété de timbres que n’importe quel objet,
frappé par quelque côté, donne maintenant le son devenu obsession.Que si, au contraire,
on veut que l’idée du Bien soit la source de toute obligation et de toute aspiration, et
qu’elle serve aussi à qualifier les actions humaines, il faudra qu’on nous dise à quel signe
on reconnaît  qu’une conduite lui  est conforme ;  il  faudra donc qu’on nous définisse le
Bien ; et nous ne voyons pas comment on pourrait le définir sans postuler une hiérarchie
des êtres ou tout au moins des actions, une plus ou moins grande élévation des uns et
des autres : mais si cette hiérarchie existe par elle-même.Pour moi, si j’ai ci-devant trouvé
quelques vérités dans les sciences (et j’espère que les choses qui sont contenues en ce
volume feront juger que j’en ai trouvé quelques unes), je puis dire que ce ne sont que des



suites et des dépendances de cinq ou six principales difficultés que j’ai surmontées, et que
je compte pour autant de batailles où j’ai eu l’heur de mon côté : même je ne craindrai pas
de dire que je pense n’avoir plus besoin d’en gagner que deux ou trois autres semblables
pour venir entièrement à bout de mes desseins ; et que mon âge n’est point si avancé
que, selon le cours ordinaiUn employeur ne peut discriminer à l’embauche en raison de
l’origine  ethnique,  des  idées,  de  l’âge,  du  sexe  ou  de  l’orientation  sexuelle  du
candidat.L’accumulation de richesses immobilières ne profite effectivement qu’à celles et à
ceux  qui  ont  suffisamment  de  chance  d’avoir  des  parents  et  des  grands-parents
propriétaires,  dont  ils  vont  hériter.Il  y  a,  dans  cette  croyance  au  caractère  d’abord
inextensif de notre perception extérieure, tant d’illusions réunies, on trouverait, dans cette
idée que nous projetons hors de nous des états purement internes, tant de malentendus,
tant de réponses boiteuses à des questions mal posées, que nous ne saurions prétendre
à faire  la  lumière  tout  d’un  coup.Cette  interpénétration  des images ne se  fait  pas  au
hasard.Pourquoi ?Tout autre est le spectacle chez un peuple accoutumé à faire lui-même
ses  propres  affaires.Des  énergies  renouvelables  coûteuses  et  moins  fiablesLes  pays
riches, pendant ce temps, installent des éoliennes et des panneaux solaires qui certes,
émettent moins de CO2 mais demeurent coûteux et intermittents.J’ai  détruit  la foi  que
j’avais, et je ne l’ai pas, l’autre.Outre-Atlantique, on assimile le redémarrage actuel de la
croissance  américaine  à  une  reprise  classique,  après  un  épisode  de  récession.Plus
qu’une victoire de l’opposition, ce vote est avant tout un rejet  de l’ordre établi  par les
Irlandais.Mais  agricole  aussi  et  on  peut  le  constater  jusque dans le  commerce et  les
services.Il a raison d’y voir le terme d’une évolution.Pour opérer un réel changement, il
faut  également  qu’il  existe  une  volonté  politique,  ce  qui  est  le  cas.L’humanité  est
essentiellement tout entière et en même temps dans chacun de nous… l’humanité n’existe
que dans les individus et par les individus, mais en retour les individus n’existent, ne se
ressemblent  et  ne forment un genre que par  le  lien de l’humanité,  que par  l’unité  de
l’humanité qui est en chacun d’eux.Et réellement, quel antagonisme d’intérêts peut exister
entre un pauvre allemand et un pauvre français ?Veut-on se faire une idée de ce nombre ?
C’était celle même où la physique marchait.Cette insouciance si commune devrait bien
nous surprendre, s’il n’était pas vrai qu’il n’y a que les choses rares qui aient le pouvoir de
nous étonner.Ils ont feint d’oublier, et la foule imbécile a réellement oublié, que c’est par
eux que fut signé à Francfort, entre les capitulations de 1870 et les massacres de 1871, le
pacte abject qui  mutilait  la France.Le résultat  de la combinaison, ce sera évidemment
l’idée d’une réglementation humaine se substituant aux lois mêmes de la nature.Résultats
tout  juste  supérieurs  au  consensus,  prévisions  nettement  abaissées…Et  ce  n’est  pas
encore là tout ce que la société peut faire.Il va de soi que cette enième version d’ « après
moi le déluge » se fiche éperdument de stabilité financière, de la classe moyenne, de la
qualité  de  nos  emplois,  etc…L’investissement  d’antan  a  aujourd’hui  cédé  la  place  au
trading,  la  manipulation  des  cours  en  bourse  étant  quotidienne  afin  tout  à  la  fois  de
maximiser les profits sur le court terme, de satisfaire les actionnaires et de gonfler les
rémunérations  des directions  générales.Mon immobilité  n’est  donc  pas  une immobilité
quelconque ; dans la position où je me tiens est comme préformé l’acte à accomplir ; aussi
n’ai-je qu’à conserver cette position, à l’étudier ou plutôt à la sentir intimement, pour y
retrouver l’idée un instant évanouie.Une énergie créatrice qui serait amour, et qui voudrait
tirer d’elle-même des êtres dignes d’être aimés, pourrait semer ainsi des mondes dont la
matérialité, en tant qu’opposée à la spiritualité divine, exprimerait simplement la distinction
entre ce qui  est créé et  ce qui  crée,  entre les notes juxtaposées de la  symphonie et
l’émotion  indivisible  qui  les  a  laissées  tomber  hors  d’elle.La  R&D  et  les  services  de



publicité et d’études de marché complètent la liste.Seulement l’opposition fréquente de
ces intérêts  chimériques avec  les  intérêts  réels  a  fourni  à  la  sagesse sacerdotale  un
puissant moyen de discipline morale, qui a pu souvent commander, au profit de la société,
d’admirables  sacrifices,  qui  pourtant  n’étaient  tels  qu’en  apparence,  et  se  réduisaient
toujours  à  une  prudente  pondération  d’intérêts.En  conséquence,  les  marchés  seront
enclins  à  remettre  en  doute  les  déclarations  des  banques  centrales  concernant  les
mesures futures envisagées, et il sera beaucoup plus difficile de produire des orientations
fondées sur des analyses prospectives (un instrument pourtant très important dans les
périodes de sortie  de  crise).Ces faits  semblaient  déjà  indiquer  que nous n’avons pas
conscience  d’une  émission  de  force,  mais  du  mouvement  des  muscles  qui  en  est  le
résultat.C’est cette idée que nous n’avons cessé de combattre quand nous avons traité de
la matière.Et, comme tout le monde fume, on peut suivre, dans le rayon des fenêtres, les
nuages de fumée qui s’en vont vers les présidens.François Henri Brault aime à rappeler
cette maxime de Confucius, »Celui qui aime à apprendre est bien près du savoir ».

La  transition  énergétique,  un  enjeu  de  réussite  économique  et  sociale  pour
la France

Veiller  sur  la  propriété  du  capital,  c’est  préserver  la  capacité  d’établir  des  stratégies
autonomes,  d’anticiper,  c’est,  en  un  mot,  l’avenir  des  industries  françaises  et  de  nos
emplois.Ces perceptions sont nettes, distinctes, juxtaposées ou juxtaposables les unes
aux autres ; elles cherchent à se grouper en objets.Le correct homme du monde, à moitié
nu, se balançait aux yeux de la foule.Il  n’est donc pas possible, pour les raisons déjà
indiquées,  que  cette  probabilité  comporte  une  évaluation  numérique  comme celle  qui
résulte  de  la  distinction  des  chances  favorables  ou  contraires  à  la  production  d’un
événement.François Henri  Brault aime à rappeler ce proverbe chinois « La valeur d’un
général  réside  dans sa  stratégie  et  non dans son courage ».Mais  on  a  vu  la  religion
prescrire  l’immoralité,  imposer  des  crimes.Etant  donnés  un  appareil  et  une  fonction
fondamentale, on peut bien concevoir que des perfectionnements accessoires s’y ajoutent
successivement  ou  qu’on  les  retranche  successivement  ;  mais  il  serait  absurde  de
supposer le perfectionnement accessoire en retranchant la partie fondamentale.Car pour
les volontaires qui, par curiosité ou désir d’apprendre, s’offriroient peut-être de lui aider,
outre qu’ils ont pour l’ordinaire plus de promesses que d’effet, et qu’ils ne font que de
belles propositions dont aucune jamais ne réussit, ils voudroient infailliblement être payés
par  l’explication  de  quelques  difficultés,  ou  du  moins  par  des  compliments  et  des
entretiens inutiles,  qui  ne lui  sauroient coûter si  peu de son temps qu’il  n’y perdît.Car
l’intelligence a pour fonction essentielle de lier le même au même, et il n’y a d’entièrement
adaptables au cadre de l’intelligence que les faits qui se répètent.Le poëte Gray l’a dit
:Many a flower is born to blush unseen !Enfin, comme il est par hypothèse la souveraine
intelligence, nous ne pouvons pas croire qu’il fasse rien sans raison ; or pour quelle raison
ferait-il souffrir un coupable ?Mais il a eu le mérite d’avoir une fille Helen, une remarquable
collectionneuse et l’interdit ne vaut pas pour ses achats.D’ailleurs les « bonnes volontés »
elles-mêmes ne voudraient  pas sans doute, dans l’idéale justice, être l’objet  d’aucune
marque de préférence ;  les  victimes volontaires de l’amour  n’accepteraient  pas d’être
placées  en  rien  avant  les  autres  lors  d’une  redistribution  quelconque  des  biens
sensibles.Mais, tandis que la certitude acquise par la voie de la démonstration logique est
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fixe et absolue, n’admettant pas de nuances ni de degrés, cet autre jugement de la raison,
qui produit sous de certaines conditions une certitude ou une conviction inébranlable, dans
d’autres  cas,  ne  mène  qu’à  des  probabilités  qui  vont  en  s’affaiblissant  par  nuances
indiscernables, et qui n’agissent pas de la même manière sur tous les esprits.Mais l’utilité
de la règle lui vient alors uniquement, par ricochet, du fait qu’on se soumet à elle.Elle le
tient  même à deux niveaux.Il  n’a  pas eu confiance en elle.Les objets  extérieurs et  le
cerveau étant  en  présence,  la  représentation  se  produit.Le  dynamisme de l’économie
française  repose  pour  une  grande  part  sur  ses  3,1  millions  de  petites  et  moyennes
entreprises,  source  d’emplois  qualifiés  et  d’innovation.C’est-à-dire  un  modèle  au  sein
duquel la gouvernance d’entreprise favorise l’investissement à long terme.On le trouve
dans l’histoire de toutes les doctrines morales et de toutes les croyances religieuses.La
nature a-t-elle voulu la guerre ?La signature électronique, régulièrement utilisée par les
professionnels, entre désormais dans le quotidien des particuliers.Les fameuses niches,
multipliées  au  fil  des  années.Nous  devons  augmenter  la  production  de  talents
numériques.En outre,  l’acquéreur  devra  s’assurer  de  la  compatibilité  entre  son propre
réseau de partenaires et celui de la cible, afin d’anticiper quelles relations devront être
rompues et d’obtenir en amont auprès de la cible les informations permettant d’apprécier
au mieux les conséquences de ces ruptures.Parmi les inductions qui sont permises, on
peut ranger, ce me semble, la possibilité d’une altération accidentelle dans le cours de la
reproduction des êtres.La philosophie européenne s’est renouvelée en protestant contre la
situation  qui  lui  était  imposée  au  moyen-âge,  elle  s’est  pleinement  différenciée  en
s’opposant consciemment à la foi et à la religion.Elles portent surtout sur la matière de la
justice, mais elles en modifient aussi bien la forme.Si l’on pulvérise du sucre ou du sel de
cuisine, qu’on y ajoute de l’huile très vieille et qu’on regarde au microscope une goutte du
mélange, on aperçoit une mousse à structure alvéolaire dont la configuration ressemble,
d’après certains théoriciens, à celle du protoplasme, et dans laquelle s’accomplissent en
tous  cas  des  mouvements  qui  rappellent  beaucoup  ceux  de  la  circulation
protoplasmique.Les bases de ce leadership traversent plusieurs leviers que nous devrions
davantage  affirmer  et  mieux  coordonner.Apportant  enfin  une  lueur  d’espoir  dans  le
système  politique  américain,  les  sénateurs  ont  voté  fin  novembre  un  changement  de
procédure  pour  leur  assemblée.En  théorie,  la  mise  en  place  rentes  perpétuelles  est
envisageable, mais, suggère l’auteur, mieux vaudrait prévoir un remboursement dès lors
que  la  croissance  atteint  un  niveau  suffisant.Par  ailleurs  un  ciblage  sur  de  telles
performances  ne  doit  pas  masquer  d’importantes  inégalités  en  matière  de  santé  qui
persistent en France comme dans d’autres pays développés.Dans le secteur du BTP, il
existe un CDI de type particulier : le CDI de chantier.De surcroît, l’auteur doit bien mal
connaître  la  France,  avec  ses  «  barons  locaux  »  et  ses  lois  de  décentralisation  qui
donnent aux collectivités locales le pouvoir de détermination du taux des impôts locaux et
donc d’une grande partie de leurs recettes.C’est la finalité qu’on réintroduira, et une finalité
beaucoup trop chargée, cette fois, d’éléments anthropomorphiques.Si Syriza a fait le bon
diagnostic sur l’origine de la crise européenne, ce parti  a pour l’instant perdu son pari
quant au fait que les pays périphériques et la France allaient profiter de son élection pour
contester  le  dogme  dominant  inspiré  par  les  conservateurs  allemands.L’idée  suscite
d’autant plus la tentation que les écarts d’imposition entre revenus du travail et revenus du
capital font que l’impôt des plus riches apparaît en fait comme dégressif compte tenu de la
part plus importante pour eux des revenus du capital (et aussi de l’existence de multiples
niches fiscales).Sa principale contribution est qu’elle « transmet une culture de l’utilisation
efficace  des  biens  durables ».Maurice  Lauré  dans  son  magistral  «  Traité  de  politique



fiscale  »  a  montré  comment  l’économiquement  fort  en  rejette  la  charge  sur
l’économiquement faible.Supposons maintenant qu’on observe au télescope, comme l’a
fait Herschell,  certains espaces très-petits de la sphère céleste, espaces bien isolés et
bien  distincts,  où  des  étoiles  du  même  ordre  de  grandeur  (ou  plutôt  de  petitesse)
apparente se trouvent accumulées par myriades : on n’hésitera pas à admettre que ces
étoiles forment autant de groupes naturels ou de systèmes particuliers ; quoique nous
n’ayons que peu ou point de renseignements sur la nature et l’origine de leurs rapports
systématiques.C’est ainsi que j’ai pu, pendant plusieurs années consécutives, pratiquer
longuement sur Berkeley, puis sur Spinoza, l’expérience que je viens de décrire.Si cette
supériorité de l’homme, dans l’ordre de la connaissance, allait jusqu’à lui faire concevoir
des vérités absolues et nécessaires, cela seul ferait pressentir, dans la règle de ses actes,
l’intervention d’un principe pourvu de ce caractère de nécessité et de rigueur absolue.De
ce fait, les remèdes purement comptables envisagés pour remédier à une perte de valeur
de  ses  actifs  risquent  de  se  heurter  à  la  difficulté  d’obtenir  l’accord  de  tous  les
gouvernements concernés.Une variété de régimes favorables est spécifiquement adaptée
ou ciblée sur les seules PME : taux réduit d’imposition, régime des entreprises nouvelles,
avantages fiscaux sur des territoires fragilisés, pour n’en citer qu’une faible poignée.Elle
proclame la  liberté,  réclame l’égalité,  et  réconcilie  ces  deux sœurs  ennemies  en leur
rappelant qu’elles sont meurs, en mettant au-dessus de tout la fraternité.Mais le mérite
d’une  œuvre  d’art  ne  se  mesure  pas  tant  à  la  puissance  avec  laquelle  le  sentiment
suggéré  s’empare  de  nous  qu’à  la  richesse  de  ce  sentiment  lui-même :  en  d’autres
termes, à côté des degrés d’intensité,  nous distinguons instinctivement des degrés de
profondeur ou d’élévation.L’individu n’obéit  d’ailleurs pas seulement par habitude de la
discipline  ou  par  crainte  du  châtiment  :  le  groupe  auquel  il  appartient  se  met
nécessairement au-dessus des autres, ne fût-ce que pour exalter son courage dans la
bataille, et la conscience de cette supériorité de force lui assure à lui-même une force plus
grande, avec toutes les jouissances de l’orgueil.Bref, le temps n’a pas de prise sur lui ; et
la croyance vague et instinctive de l’humanité à la conservation d’une même quantité de
matière, d’une même quantité de force, tient précisément peut-être à ce que la matière
inerte  ne  paraît  pas  durer,  ou  du  moins  ne  conserve  aucune  trace  du  temps
écoulé.Mobilisons toutes les forces vives et actives de notre pays pour converger vers un
projet  et  un  destin  commun.Mais,  indépendamment  de  toute  expérience  scientifique,
chacun de nous a pu constater l’impossibilité où il est de percevoir distinctement les mots
d’une langue qu’il ne connaît pas.Je vous donnerai la vie et le bonheur à tous — à tout ce
qui palpite sous le soleil.À titre d’exemple, c’est la législation applicable au contrat sous-
jacent à un actif qui permettrait de décider en quelle devise exprimer sa valeur après un
divorce.Il semblerait que l’espoir d’une avancée dans les discussions sur le changement
climatique  subsiste  malgré  tout.C’est  ainsi  qu’en  2011  les  subventions  représentent
jusqu’à 50 % de la marge des exploitations agricoles.Il s’agit d’une plateforme de MOOC
privés, ou SPOC pour Small Private Online Course.Au défaut de démonstrations que la
nature des choses et l’organisation de nos instruments logiques ne comportent pas dans
la  plupart  des circonstances,  il  y  a  des appréciations,  des jugements  fondés sur  des
probabilités qui ont souvent pour le bon sens la même valeur qu’une preuve logique ; et de
là  l’obligation  où  nous  sommes  d’étudier  soigneusement,  avant  toute  autre  chose,  la
théorie des probabilités et des jugements probables.Or, tel est l’important avantage que
l’absence d’éducation scolastique procure aujourd’hui à nos prolétaires, et qui les rend, au
fond, moins accessibles que la plupart des lettrés aux divers sophismes perturbateurs,
conformément  à  l’expérience  journalière,  malgré  une  excitation  continue,



systématiquement  dirigée  vers  les  passions  relatives  à  leur  condition  sociale.Il  fut  un
temps où la religion était absolument nécessaire : elle ne l’est plus, au moins pour un très
grand nombre d’hommes.Tout s’obscurcit au contraire, et les problèmes se multiplient, si
l’on prétend aller, avec les théoriciens, du centre à la périphérie.Ces mouvements de va-
et-vient  imprimés aux particules matérielles restent  très-petits  et  à  peine mesurables ;
tandis que l’onde chemine toujours dans le même sens, jusqu’à de grandes distances,
avec  une  vitesse  que  nous  apprécions  parfaitement  sans  instruments,  et  que  nous
pouvons  mesurer  de  la  manière  la  plus  exacte  en  nous  aidant  d’instruments
convenables.Imaginez qu’un corps pénètre un  autre  corps :  vous supposerez aussitôt
dans celui-ci des vides où les particules du premier viendront se loger ; ces particules à
leur tour ne pourront se pénétrer que si l’une d’elles se divise pour remplir les interstices
de  l’autre  ;  et  notre  pensée  continuera  cette  opération  indéfiniment  plutôt  que  de  se
représenter  deux  corps  à  la  même place.Il  me  raconte,  devant  la  façade  de  briques
rouges,  aux  fenêtres  encore  bouchées,  par  quelle  série  d’aventures  a  passé  le
monument.C’est le cas de Chanel, qui a récemment diminué ses prix en Chine de 22% et
augmenté  ceux  en  Europe  de  20%.Chaque  économie  d’énergie  réalisée  grâce  à
l’incitation d’un fournisseur.Une trop grande dépense cérébrale arrête aussi la fécondité,
tue avant l’âge.La violence modifie le rapport de forces en leur assurant une forte visibilité
médiatique.Ces  adages  reçus  également  en  physique,  en  médecine,  en  morale,  en
politique : « toute action entraîne une réaction ; -on ne s’appuie que sur ce qui résiste », et
d’autres  semblables,  sont  autant  de  manières  d’exprimer  certaines  règles  de  cette
dynamique que nous qualifions de supérieure, parce qu’elle gouverne aussi bien le monde
moral que le monde physique, et sert à rendre raison des phénomènes les plus délicats de
l’organisme, comme des mouvements des corps inertes.Il  est  vrai  que,  par  l’étude de
l’anatomie et de la physiologie, nous parvenons à entrevoir comment la variation continue
d’intensité, dans une sensation de douleur ou de plaisir, peut se lier à la variation continue
de certaines grandeurs mesurables, et dépendre de la continuité inhérente à l’étendue et à
la  durée.Les  hommes  qui  professent  une  opinion  impopulaire  sont  particulièrement
exposés  à  de  telles  calomnies,  parce  qu’ils  sont  en  général  peu  nombreux  et  sans
influence, et que personne ne s’intéresse à leur voir rendre justice.Si c’est possible, ce ne
pourra être que par l’emploi simultané ou successif de deux méthodes très différentes.De
plus, s’il est compliqué de se séparer d’une personne qui ne fait pas l’affaire sur un poste,
cela va amener les recruteurs à limiter au maximum les risques d’erreur de casting.De ce
nombre  sont  les  guerres  d’aujourd’hui.Par  là  s’explique  la  confiance  exagérée  de  la
philosophie dans les forces de l’esprit individuel.Une chose ne disparaît que parce qu’une
autre l’a remplacée.Comment ne pas voir que la métaphysique ainsi entendue méconnaît
ce  que  l’esprit  a  de  proprement  spirituel,  n’étant  que  l’extension  à  l’esprit  de  ce  qui
appartient à la matière ?Tous les regards se tournent alors vers la Chine.En laissant de
côté les écrivains cléricaux, dont les anathèmes sont peut-être quelquefois, bien que je ne
le croie pas, intentionnels et politiques, on peut dire que les historiens sont d’accord pour
ne point mettre en question, même, la physionomie franche et la foncière sincérité de «
l’Épopée Révolutionnaire » ; ainsi fait Carlyle, que son intuition mal informée ne mena
point  au delà du seuil  des vérités ;  ainsi,  Michelet,  dont  ce fut  la  destinée bizarre de
toujours  travailler  pour  le  cléricalisme,  qu’il  haïssait  si  profondément.Une guerre  à  66
milliards  de  dollars  pour  les  seuls  Etats-Unis.A  peine  un  léger  tremblement  de
l’atmosphère, une vapeur grise très légère, très vite dissipée, révélaient que le volcan était
encore en éruption et que la lave coulait au bas de la Montagnola, dans la région aride, à
l’endroit où s’arrêtait la neige.C’est dans un dialogue entre industriels et prestataires de



services  que  doit  se  concevoir  cette  usine  du  futur.Mais  le  paradoxe  tombe,  la
contradiction s’évanouit, si l’on considère l’intention de ces maximes, qui est d’induire un
état d’âme.A la recherche d’une rationalisation.L’analyse de Morgan Stanley suggère que
nous pouvons nous attendre à 70 milliards de dollars supplémentaires d’amendes et frais
de justice au cours des deux prochaines années, en lien avec des erreurs et omissions
déjà identifiées.Nous nous installons d’ordinaire dans l’immobilité, où nous trouvons un
point d’appui pour la pratique, et nous prétendons recomposer la mobilité avec elle.Force
est de constater aujourd’hui que les exercices préparatoires au déploiement des fonds
européens pour la période 2014-2020 n’ont que très marginalement intégré la dimension
interrégionale  qui  reste  donc  à  penser  à  postériori.D’abord,  que  dit  sur  ce  point
l’expérience immédiate et naïve du sens commun ?C’est une idée qui sera venue à tel ou
tel  membre de la  famille,  et  que les  autres  auront  acceptée de confiance.Allons  plus
loin.Vous les avez vus tous ; même celui-ci, auquel il manque tant de pieds de tabourets
dans sa salle a manger, et celui-là qui semble éternellement réclamer son bouillon de
culture.Changer de méthode et de comportement. En ce qui concerne la méthode, deux
transformations  sont  nécessaires  :Passer  des  méthodes  top-down  à  des  méthodes
bottom-up.Pour penser le mouvement, il faut un effort sans cesse renouvelé de l’esprit.De
cet instant on peut dater ordinairement le déclin du pouvoir vivant d’une doctrine.Nous
avons renoncé de fait  à tout « grand récit  » sur notre nouvelle place dans ce monde
nouveau.Peut-être  le  village était-il  un de ceux dont  j’avais  vu  les  habitans danser  la
tarentelle,  en  si  beaux  costumes  d’autrefois,  et  si  sérieusement  !Où,  comme  dans
beaucoup de pays, les cotisations patronales sont à la fois bien plus légères globalement
et plafonnées bien plus bas dans l’échelle des rémunérations.Il nous semble que la force
psychique,  emprisonnée  dans  l’âme  comme  les  vents  dans  l’antre  d’Éole,  y  attende
seulement une occasion de s’élancer dehors ; la volonté surveillerait cette force, et, de
temps à  autre,  lui  ouvrirait  une  issue,  proportionnant  l’écoulement  à  l’effet  désiré.Il  a
entraîné la matière à l’organisation, mais son mouvement en a été à la fois infiniment
ralenti et infiniment divisé.Au lieu d’exiger qu’un homme fasse quelqu’exertion ou quelque
sacrifice pour assurer une éducation à son enfant,  on le laisse libre d’accepter ou de
refuser cette éducation, quand on la lui procure gratis.« Etant donné le mauvais état du
manuscrit  et le peu d’experts capables de résoudre ces problèmes, il  était  clair dès le
début que ce serait un projet de longue haleine, un projet international, qui nécessiterait
l’expertise de nombreuses disciplines », raconte William Noel.Le pur mécanisme serait
donc réfutable, et la finalité, au sens spécial  où nous l’entendons, démontrable par un
certain côté, si l’on pouvait établir que la vie fabrique certains appareils identiques, par des
moyens dissemblables, sur des lignes d’évolution divergentes.Mais l’adoration du soleil, et
celle aussi du ciel, se retrouvent à peu près partout : dans la religion Shinto du Japon, où
la déesse du Soleil est érigée en souveraine avec, au-dessous d’elle, un dieu de la lune et
un  dieu  des  étoiles  ;  dans  la  religion  égyptienne  primitive,  où  la  lune  et  le  ciel  sont
envisagés comme des dieux à côté du soleil qui les domine ; dans la religion védique où
Mitra (identique à l’iranien Mithra qui est une divinité solaire) présente des attributs qui
conviendraient à un dieu du soleil ou de la lumière ; dans l’ancienne religion chinoise, où
le soleil  est  un dieu pDe même, les PMI  du secteur  des services n’indiquent  aucune
amélioration.Mais  cette  position  comporte  deux  problèmes.L’augmentation  de  la  dette
chinoise  a  fait  la  Une  des  médias  du  monde  entier.Elle  consistera  surtout  alors  à
régulariser des impulsions naturelles en y introduisant l’idée d’une réciprocité non moins
naturelle, par exemple l’attente d’un dommage équivalent à celui qu’on aura pu causer.Et
parmi les âmes, il en est qui se reconnaissent davantage dans tels ou tels corps.Le cheval



de course anglais, par exemple, est un être tout artificiel, si étrange, que la peinture, la
sculpture,  ne  sauraient  convenablement  s’en  approprier  les  contours  élancés  et  trop
tendus.Au contraire, les phénomènes physiques qui se succèdent et sont perçus par nos
sens se distinguent par la qualité non moins que par la quantité, de sorte qu’on aurait
quelque peine à les déclarer d’abord équivalents les uns aux autres.Vous pourriez d’abord
le  confondre  avec  la  crainte  du  châtiment,  car  ce  sont  les  précautions  les  plus
minutieuses, sans cesse complétées et renouvelées, pour cacher le crime ou pour faire
qu’on ne trouve pas le coupable ; c’est, à tout instant, l’idée angoissante qu’un détail a été
négligé  et  que  la  justice  va  saisir  l’indice  révélateur.Dans  l’attente  de  choix
stratégiquesPlusieurs  domaines sont  en  attente  de  choix  stratégiques susceptibles  de
générer des milliards d’euros d’économies : transports sanitaires, médicament, biologie,
transfert  de  compétences  (d’actes  aujourd’hui  médicaux  vers  les  professions
paramédicales), l’engorgement des urgences (dont une partie des patients ne relève pas
de l’hôpital),  l’incitations aux économies, … Si  les acteurs locaux peuvent réguler des
dépenses, ils ne peuvent réformer le système tant leur gestion est contrainte par un excès
de  décrets  et  de  normes  (trop  coûteuses  pour  un  effet  marginEst-ce  une  école  qui
commence ?Lorsque le consensus final provient d’influences ou de réactions mutuelles, il
n’y a pas ordinairement parité de rôles entre les diverses parties qui tendent à former un
système solidaire.Voilà donc les gouvernements britanniques et américains qui rivalisent
d’inventivité fiscale afin de promouvoir les acquisitions immobilières sur leurs territoires
respectifs.Si,  par  exemple,  chaque  observateur  se  trompe une  fois  sur  cinq,  ou  si  la
chance d’erreur  est  un cinquième,  il  arrivera dix-sept  fois  sur  vingt-cinq que les deux
observateurs tomberont d’accord dans leurs pronostics ; et le dépouillement du registre
devra  donner  sensiblement  ce  rapport  de  dix-sept  à  vingt-cinq,  toutes  les  fois  qu’il
comprendra une série assez nombreuse d’observations pour que les irrégularités fortuites
se compensent sensiblement.Des esprits aux dieux la transition peut être insensible, la
différence n’en est pas moins frappante.L’inflexion de la courbe est de l’autre côté de la
Manche.Ce qu’est cette mémoire, d’où elle dérive et comment elle procède, notre prochain
chapitre le montrera.Personne n’est complètement isolé : il est impossible à un homme de
faire quelque chose de sérieusement ou de constamment nuisible pour lui, sans que le
mal n’atteigne au moins ses proches et souvent bien d’autres.Ils raisonnent comme si une
phrase se composait de noms qui vont évoquer des images de choses.Le principe de la
libre  circulation  des  citoyens  et  des  travailleurs  est  au  cœur  du  Traité  de  l’Union
européenne.Durant  la  crise  de  2007-2008,  plusieurs  de  ces  fonds  ont  subi  des
mouvements de paniques.Elle a investi depuis 2011 un total de 11 milliards de dollars au
Vietnam et vise à y fabriquer en 2015 40 % de sa production mondiale.Un principe si
monstrueux est infiniment plus dangereux que tout empiètement isolé sur la liberté ; il
n’est  pas  de  violation  de  la  liberté  qu’il  ne  puisse  justifier.Il  est  à  espérer  aussi  que
messieurs les Français et mesdames les Françaises voudront bien s’apercevoir, enfin, que
la source vive à laquelle ils étanchent leur soif de progrès n’est qu’une mare stagnante,
énorme fonds de bénitier, dont l’eau croupie les empoisonne.Tel est le caractère partiel
des opinions dominantes, même quand elles reposent sur une base juste : donc, toute
opinion qui représente quelque peu de la portion de vérité que néglige l’opinion commune,
devrait être regardée comme précieuse, de quelques erreurs que cette vérité puisse être
mêlée.Pour cela, un sursaut entrepreneuriat auquel nous pouvons tous nous atteler est
nécessaire.La Commission est là pour laisser se déployer les politiques nationales…Mais
il  faudrait prendre la fonction à son origine, chez l’Infusoire, alors qu’elle se réduit à la
simple  impressionnabilité  (presque  purement  chimique)  d’une  tache  de  pigment  à  la



lumière.En fait, ce débat est présent dès la naissance de la philosophie.Le devoir n’est
donc  plus  en  ce  cas  une  impulsion  irrésistible,  mais  durable  ;  il  est  une  obsession
sublime.Une approche de Talent Management va répondre à leurs attentes de manière
singulière en créant un environnement de travail sain, gratifiant et attractif,  favorable à
l’engagement.Est-ce que nous n’avons pas vu, dans ces derniers temps, se produire les
compagnies par actions, qui donnent au plus petit capital le pouvoir de prendre part aux
plus  grandes  entreprises  ?La  révolution  numérique  nous  offre  tous  les  moyens
nécessaires pour concilier les valeurs essentielles qui fondent notre société et les besoins
légitimes de consommation et d’activité.Sans contrainte légale, l’entreprise sert tous les
clients dont la disposition à payer est supérieure au coût et maximise ainsi le surplus du
secteur …Que l’intelligence soit faite pour utiliser la matière, dominer les choses, maîtriser
les événements, cela n’est pas douteux.En dépit d’une prise de conscience généralisée de
l’importance  pour  notre  pays  de  disposer  d’un  tissu  d’ETI  fortement  tournées  vers
l’international, ce moteur de croissance fait  encore défaut en France.Pour combattre le
chômage ou le ralentissement de l’économie, il suffirait effectivement de rendre négatif le
taux  d’intérêt  directeur.Considère-t-on  alors  ce  système  nerveux  ?Képler  entreprit  de
tracer la courbe des positions de Mars.Quand l’Échange est ainsi arrêté parce qu’il cesse
d’être avantageux, le moindre perfectionnement dans l’appareil commercial lui donne une
nouvelle activité.Cette vision rétrospective est, comme nous l’avons montré, la fonction
naturelle de l’intelligence et par conséquent de la conscience distincte.Y figurent aussi 10
banques espagnoles et 10 banques italiennes qui, pour le coup, se sentiraient un peu
moins seules !Jusqu’où va l’intuition ?

«Taxe Google , c’est la liberté de la presse qu’on assassine»

Certes des avis doivent être demandés à tous les niveaux, de la conception à la mise en
œuvre  (les  détails  importent  en  la  matière)  Mais  il  s’agit  d’avis.L’article  se  veut  plus
profond.Il  y a là un progrès continu par lequel la nébulosité de l’idée se condense en
images  auditives  distinctes,  qui,  fluides  encore,  vont  se  solidifier  enfin  dans  leur
coalescence avec les sons matériellement perçus.En ce sens le mécanisme est partout, et
la finalité partout, dans l’évolution de notre conduite.D’ailleurs selon cette approche des
universités  transnationales  existent  déjà  dans  le  monde,  mais  peu  ou  pas  en
France.Majoration  des  seuils  minimaux  d’imposition,  supprimés  dans  les  faits
aujourd’hui.D’ailleurs, à côté de ces souvenirs normalement endormis, il en est d’éveillés
et  d’agissants.Plus profondément,  ils  ont  compris  que le  créateur  d’entreprise était  un
«héros», ce personnage exemplaire de la mythologie humaine dont les hauts faits valent
qu’on chante sa geste.Il est vrai que cette intuition esthétique, comme d’ailleurs la per-
ception  extérieure,  n’atteint  que  l’individuel.On  attribue  implicitement  à  la  matière
organisée une certaine capacité  sui  generis,  la  mystérieuse puissance de monter  des
machines  très  compliquées  pour  tirer  parti  de  l’excitation  simple  dont  elle  subit
l’influence.Selon l’INSEE, le patrimoine accumulé par  les français s’établirait  à  10 000
milliards d’euros à fin 2013.Or, qu’est-ce que cette complication de zigzags à côté de celle
d’un organe où sont disposés dans un certain ordre des milliers de cellules différentes,
dont  chacune  est  une  espèce  d’organisme  ?Du  fond  des  siècles  ils  élèvent  leur
protestation.Il  est  fini  le temps où cohabitaient seulement la place de la mairie, l’école
Victor Hugo et la rue de la république.Avec, selon une étude menée en 2013, 74% du
personnel en poste enclin à recevoir des appels du pied de la concurrence, cette habileté
de rétention joue donc un rôle plus que crucial dans le développement des performances



des  entreprises.Ces  diverses  actions  et  attitudes  possibles  sont  autant  de  directions
conceptuelles de notre pensée, déterminées une fois pour toutes ; il ne reste plus qu’à les
suivre ; en cela consiste précisément l’application des concepts aux choses.Malgré les
enseignements  de  la  jurisprudence,  dont  un  bilan  est  dressé  chaque  année  par  la
Commission d’Examen des Pratiques Commerciales, la durée du préavis reste sujette à
débat tant elle dépend de nombreux critères qui s’apprécient au cas par cas.Telle sera la
conclusion de notre étude.Elle imposait de déréguler les institutions financières qui étaient
censées  faire  prospérer  l’économie,  elle  concentrait  toutes  les  énergies  vitales  de
l’innovation  en  faveur  de  produits  financiers  toujours  plus  complexes.Est-ce  que  cela
marche !Dans le malheur qui frappait tant de gens, il cherchait à ne pas trop perdre, et, à
quelques  mois  du  début  de  l’éruption,  il  s’était  mis  à  faire  le  relevé  des  terres
épargnées.Concluons sur cette polémique récente.Mais, encore une fois, il s’agit ici des
conditions essentielles de la connaissance ; et à ce point de vue, tout ce qui se trouve
virtuellement compris dans l’énoncé d’une loi, tout ce qui peut en être tiré par les seules
forces du raisonnement, est censé nous être donné par la connaissance de la loi même.La
preuve en est que l’auteur doit constamment s’ingénier à ramener notre attention sur ce
double fait, l’indépendance et la coïncidence.Donc, que tout adversaire de la liberté de
discussion s’abstienne d’affirmer à la fois son infaillibilité et celle de la multitude, comme le
fit avec de si fâcheux résultats le grand Antonin, à moins cependant qu’il ne se flatte d’être
plus sage et meilleur que Marc-Aurèle, plus profondément versé dans la sagesse de son
temps et d’un esprit plus supérieur à ce milieu, de meilleure foi dans sa recherche de la
vérité, ou plus sincèrement attaché à la vérité une fois trouvée.Rien n’est plus sage, au
fond,  que ce jugement vulgaire et  spontané ;  car,  une telle destination, lorsqu’elle est
convenablement appréciée, appelle nécessairement, par le plus heureux résumé, tous les
grands caractères du véritable esprit philosophique, aussi bien quant à la rationalité que
quant à la positivité.En bonne critique, il ne faut pas juger de ce qui est clair par ce qui est
obscur ; il faut au contraire que les idées claires par elles-mêmes projettent leur lumière
sur les régions obscures du champ de la connaissance, et nous aident à en chasser les
fantômes.De  la  vie  végétale  et  de  la  vie  animale,  nous  avons  vu  comment  elles  se
complètent et comment elles s’opposent.C’est une question de design.Que l’attention à la
science se laisse un moment distraire, aussitôt la magie fait irruption dans notre société
civilisée, comme profite du plus léger sommeil, pour se satisfaire dans un rêve, le désir
réprimé pendant la veille.Le problème que nous avons, c’est celui de l’adoption par les
consommateurs, qui ont besoin d’être sécurisés : c’est plus une affaire de pédagogie que
de subventions !Dix-huit mois après les Assisses de l’entrepreneuriat, qui furent à l’origine
de cette loi, la problématique du financement de l’amorçage risque de se poser à nouveau
très rapidement.Mais c’est l’inverse qui est la vérité.En définitive, avons-nous dit ailleurs
en commentant Épicure, qu’est-ce que serait un plaisir purement personnel et égoïste ?Il
rapporte  le  fait,  ajoute,  sur  le  témoignage d’un  voyageur,  que les  crocodiles  du pays
n’attaquent presque jamais l’homme.En d’autres termes :La loi doit-elle faire prévaloir la
Justice rigoureuse, ou être l’instrument de la Spoliation organisée avec plus ou moins
d’intelligence ?Mais de nombreux pays en développement sont freinés par le manque de
demande d’investissement, et pas par une pénurie d’épargne nationale.Il en résulte que la
science proprement dite, c’est-à-dire la connaissance méthodique des faits précis, arrêtés,
rigoureusement  constatés  et  susceptibles  de  coordination  théorique,  s’appuiera
principalement  sur  l’étude  des  êtres  arrivés  au  summum  de  développement  et  de
complication organique : tandis que la philosophie de la nature, fondée sur la perception
de transitions et de modifications continues, sur l’appréciation d’analogies et de similitudes



qui ne comportent pas de mesure ni de détermination rigoureuse, devra principalement
s’attacher  à  l’observation  des  organismes  simplifiés  et  abaiPlus  elle  avance  dans  ce
travail, plus elle s’aperçoit que l’intuition est l’esprit même et, en un certain sens, la vie
même : l’intelligence s’y découpe par un processus imitateur de celui qui a engendré la
matière.Par là il est conduit à considérer déjà les qualités perçues de la matière elles-
mêmes,  les  qualités  sensibles  et  par  conséquent  senties,  comme  autant  de
phosphorescences  qui  suivraient  la  trace  des  phénomènes  cérébraux  dans  l’acte  de
perception.Nous  nous  représentons  une  plus  grande  intensité  d’effort,  par  exemple,
comme une plus grande longueur de fil enroulé, comme un ressort, qui en se détendant,
occupera un plus grand espace.Sinon, il faudra alors adopter les réformes structurelles
nécessaires.Non, poète du goupillon et marguillier du mensonge, la souffrance n’est pas
bonne.Sauf  si  le  ralentissement  des  émergents  témoignent  aussi  d’un  recul  de  notre
propension  à  importer  vis-à-vis  de  régions  sur  lesquelles  elle  est  fortement
déficitaire.Enfin, les objets connectés et le Big Data vont changer la nature la concurrence
entre les acteurs d’un écosystème traditionnellement organisé autours de silos verticaux
relativement fermés et indépendants.Les grands entraîneurs de l’humanité, qui ont forcé
les barrières de la cité, semblent bien s’être replacés par là dans la direction de l’élan
vital.Pour le réalisme, en effet, l’ordre invariable des phénomènes de la nature réside dans
une  cause  distincte  de  nos  perceptions  mêmes,  soit  que  cette  cause  doive  rester
inconnaissable, soit que nous puissions l’atteindre par un effort (toujours plus ou moins
arbitraire)  de  construction  métaphysique.Le  même  doute  s’applique  à  ces  autres
catégories que nous nommons genres et familles.L’idéologie du « marché qui ne peut ni
se  tromper  ni  nous  tromper  »  l’a  emporté  à  Bruxelles.C’est,  pour  le  romancier  ou  le
dramaturge, une thèse à développer en événements, un sentiment, individuel ou social, à
matérialiser  en  personnages  vivants.Disposer  d’une  bonne  connaissance  de  son
portefeuille clients est fondamental  pour prendre les meilleures décisions.Ce que nous
disons ici de la vie physique, telle que nous la révèle le sens interne, est vrai aussi de la
vie  morale.En  comparaison,  l’évolution  des  dépenses  des  administrations  suscite  peu
d’émotion.Tout  cela  n’attesterait  pas  une  harmonie  préétablie  entre  les  propriétés
physiques de la  lumière et  le  plan de l’organisation animale !Il  y  enfin  cette  éternelle
opposition  du  fini  et  de  l’infini,  avec  leur  rapport  conçu  comme  un  troisième  terme
nécessaire.Ce taux réel grimpe dès lors à + 2% si la déflation y est de 1%, c’est-à-dire si
l’indice des prix chute de 1%.Les opérateurs de jeu sont désormais passés maîtres dans
l’art de jouer de nos erreurs d’interprétation du hasard, ce que les psychologues appellent
nos biais cognitifs.Avec ces choses et ces événements nous faisons corps, – nous, c’est-
à-dire tout ce que nous avons conscience d’être,  tout ce que nous éprouvons.Mais la
vérité est qu’un tel fondement serait bien peu solide, et que l’obligation préexistait dans
toute  sa  force  :  l’intelligence  a  simplement  fait  obstacle  à  un  obstacle  qui  venait
d’elle.Dans la doctrine de Darwin, l’espèce n’est autre chose qu’une variété, qu’une race
particulière, peu à peu fixée et qui a obtenu la victoire dans la continuelle compétition des
êtres.La réforme permettrait de prélever à la source une première tranche de l’IR (de 20 %
par exemple), en y ajoutant des abattements (un abattement individuel, éventuellement un
abattement pour conjoint sans ressources, un abattement pour enfants).Sans doute l’idée
première en naquit, dans la pensée de Carnot, de certaines considérations quantitatives
sur  le  rendement des machines thermiques.Distincts,  oui  ;  séparés,  non ;  séparables,
peut-être ; mais alors nous sortons des limites de ce monde et de la réalité actuelle.Son
parti  a  été  laminé  dans  la  ville-État  de  Hambourg  et  la  prochaine  vague  d’élections
régionales du 27 mars devrait être dévastatrice.Il s’agit d’un instrument monétaire que la



banque centrale peut utiliser lorsque les taux d’intérêt sont au plus bas et qu’elle ne peut
plus  agir  sur  eux.La  nature,  dit-il,  ébauche  des  corps  vivants,  mais  les  ébauche
seulement.Il  est grand temps que ce chantage à la faillite bancaire cesse et que l’Etat
fasse respecter l’intérêt général, même si c’est au détriment de « l’intérêt de la PLACE
FINANCIÈRE ».Quand on en est là, une carrière sans limites s’ouvre devant la logique ou
l’imagination.Entre les molécules supposées des corps s’exercent des forces attractives et
répulsives.Le  plan  de  sauvetage  impose  à  l’Irlande  de  réaliser  15  milliards  d’euros
d’économies  pendant  les  quatre  prochaines  années,  dont  six  milliards  dès  cette
année.Cela se traduit paradoxalement par le rétrécissement de l’horizon temporel.Nous
partageons avec les Allemands la même philosophie de marché (centralisé et dirigé par
les ordres), et cette approche continentale (par opposition à Londres dirigé par les prix
avec des « market makers ») s’est finalement imposée sur presque tout le continent, y
compris dans les pays d’Europe de l’Est.Je ne pense pas davantage que ce soit  une
glorification du Travail.Mais en vérité, est-ce donc isoler l’homme de Dieu et de l’univers
que de rechercher par quel moyen l’homme arrive à connaître Dieu et l’univers ?Si la
forme intellectuelle de l’être vivant s’est modelée peu à peu sur les actions et réactions
réciproques de certains corps et de leur entourage matériel, comment ne nous livrerait-elle
pas quelque chose de l’essence même dont les corps sont faits ?Tous voulaient ouvrir ce
qui était clos ; le groupe, qui depuis la précédente ouverture se repliait sur lui-même, était
ramené chaque fois à l’humanité.Un rêve d’économiste.C’est pour cela qu’ils doivent se
soumettre au despotisme galonné qui les meurtrit, les abrutit, les déprave ; qui jette leurs
cadavres, par centaines et par milliers, dans la pourriture des casernes et les marais des
colonies.Nous ne les interprétons — défectueusement d’ailleurs — que par analogie avec
ce que nous avons éprouvé nous-mêmes.Même si le bilan de la santé mondiale, au centre
des Objectifs  du  Millénaire  pour  le  développement  (OMD),  s’est  grandement  amélioré
dans  les  dernières  années,  les  progrès  mondiaux  en  éducation  n’ont  pas  été  aussi
satisfaisants.Toute  réforme implique  des  risques  et  des  ajustements,  tout  texte  de  loi
pourrait  être  amélioré,  mais  il  ne  faut  pas  insister  seulement  sur  les  critiques  et  les
craintes.Il faut tâcher ici de voir pour voir, et non plus de voir pour agir.Le passant, tout à
l’heure, ne faisait qu’observer ; ici le mauvais plaisant expérimente.On ne peut vouloir une
action en vue d’une loi, quand on ne fonde pas cette loi sur la valeur pratique et logique de
l’action même.Et c’est cette classification que j’aperçois, beaucoup plus que la couleur et
la forme des choses.Supposons maintenant qu’on observe au télescope, comme l’a fait
Herschell, certains espaces très-petits de la sphère céleste, espaces bien isolés et bien
distincts, où des étoiles du même ordre de grandeur (ou plutôt de petitesse) apparente se
trouvent accumulées par myriades : on n’hésitera pas à admettre que ces étoiles forment
autant de groupes naturels ou de systèmes particuliers ; quoique nous n’ayons que peu ou
point de renseignements sur la nature et l’origine de leurs rapports systématiques.Une
grande marge est laissée à la fantaisie d’une part, au discernement logique de l’autre :
mais l’idée, pour être viable, devra toucher à la réalité présente par quelque côté, c’est-à-
dire pouvoir, de degré en degré et par des diminutions ou contractions progressives d’elle-
même,  être  plus  ou  moins  jouée  par  le  corps  en  même temps  que  représentée  par
l’esprit.La France affiche également les niveaux les plus élevés d’Europe, après les pays
d’Europe de l’Est et d’Europe centrale, de mortalité avant 65 ans (plus de 105 000 morts
par an, soit 20 % de la mortalité totale) et de mortalité évitable (plus de 35 000 morts par
an).Le résultat est quelquefois bon : de grands hommes d’action se sont révélés, qui eux-
mêmes ne se connaissaient  pas.La situation générale de l’Europe,  grâce surtout  à  la
position  équivoque  de  la  France,  est  une  situation  d’attente  anxieuse,  d’angoisse



poignante, qui réclame impérieusement un dénouement.Il nous faut donc, plus que jamais,
retrousser nos manches et proposer des solutions concrètes à la mise en œuvre d’une «
Méditerranée  de  projets  »  dans  le  secteur  de  l’énergie  autour  de  deux  credos  :
1 Adopter, une approche politique à géométrie variable, reposant sur des accords sous-
régionaux
On le répète depuis plusieurs années mais le constat est clair : il est difficile, si ce n’est
impossible  à  ce  stade,  d’étendre  à  l’ensemble  des  pays  méditerranéens  les  mêmes
objectifs en matière énergétique.Et, puisque l’occasion s’en présente, j’en signalerai une
autre.Il aime ailleurs, c’est infiniment probable.Bien que, quel que soit l’état de la science,
aucun nombre ne puisse jamais être assez grand pour exprimer le rapport entre le total
des  faits  connus  et  celui  des  faits  inconnus,  je  crois  cependant  antiphilosophique  de
supposer  que,  étant  donnée  une  grande  question  quelconque,  offrant  un  sens  clair,
l’investigation n’en donnerait pas la solution si on la poussait assez avant.Cette liberté,
qu’il chérissait tant, ne paraissait jamais mieux que dans ses paroles.Entre contribuer à
développer  le  marché  et  conserver  ses  parts  de  marché,  la  bagarre  ne  fait  que
commencer.Est-ce impossible ?Ce contraste entre la complication à l’infini de l’organe et
la simplicité extrême de la fonction est précisément ce qui devrait nous ouvrir les yeux.Or,
qu’il s’agisse de sauvages ou de civilisés, si l’on veut savoir le fond de ce qu’un homme
pense, il faut s’en rapporter à ce qu’il fait et non pas à ce qu’il dit.Aussi, pour avoir de
premiers résultats sans attendre, l’accent est prioritairement mis sur la titrisation.L’élan
insufflé depuis par la Banque Centrale Européenne, inconditionnelle dans sa volonté de
garantir la liquidité du système financier a participé à stabiliser les marchés.Quant aux
Droseras, aux Dionées, aux plantes insectivores en général, ils s’alimentent comme les
autres plantes par leurs racines, ils fixent aussi, par leurs parties vertes, le carbone de
l’acide  carbonique  contenu  dans  l’atmosphère.je  ne  parle  pas  d’Amphitryon,  où  la
confusion est  sans doute suggérée à l’esprit  du spectateur,  mais où le gros de l’effet
comique vient plutôt de ce que nous avons appelé plus haut une « interférence de deux
séries  ».Le  parti  nationaliste,  produit  par  l’affaire  Dreyfus  comme  un  champignon
vénéneux par la forêt de Bondy, peut donc continuer à gueuler, mais sur place ; il doit
marquer  le  pas.Maintenant,  cela  peut-il  passer  pour  une  saine  condition  des  affaires
humaines ?Un rapport du temps, rédigé un peu à la hâte et dans lequel se trouve cette
phrase : « La glace est rompue », donna lieu plus tard à des commentaires fantaisistes et
contribua même à la création d’une légende absurde qui représentait le passage de la
Bérézina comme un désastre terrible essuyé par l’armée française.Je suis un passionné
des études dantesques, me dit-il.Cet activisme dépassait effectivement largement le stade
de la  simple protection des intérêts français et  de la défense du franc.François-Henry
Brault aime à rappeler cette maxime de Confucius, »Celui qui ne progresse pas chaque
jour, recule chaque jour ».D’où pour l’euro un autre face-à-face, cette fois-ci avec le yuan
chinois, pour l’instant arrimé au dollar et qui, par ricochet, aurait à s’apprécier.M’aidant des
travaux de mes devanciers, je m’efforcerai de résumer la Science dans un principe vrai,
simple et fécond qu’elle entrevit dès l’origine, dont elle s’est constamment approchée et
dont peut-être le moment est venu de fixer la formule.Elle devient plus lisible si le pouvoir
VISAIT un objectif différent.En est-il de telles ?Nous n’en sommes pas aux extrêmes des
années 2000, mais il serait prudent que la bourse ne croisse pas plus vite que le PIB à ce
stade.
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